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Résultat du Vote des maquettes sur le conte
publié le 19/03/2018

Maquette heuristique sur le conte

Descriptif :
Les gagnants du concours de maquettes sur le conte sont :
Pour les élèves comme pour les adultes, la classe gagnante est la 6C et le groupe gagnant est est le groupe 2 de 6B.
Pour les votes des maquettes, deux ex-aequo pour les élèves avec la maquette numéro 12 rose de Emma Petry en 6C et
la 14 jaune de Capucine Viaux et Romane Violleau en 6D, et deux ex-aequo également chez les adultes 12 rose Emma
Petry en 6 C et 16 orange Evan Lavergne 6A. La gagnante entre les deux serait donc s’il y avait vote commun Emma
Petry, en 6C. Bravo aux heureux gagnants et encore merci à tous de votre participation.
Pour les élèves comme pour les adultes, la classe gagnante est la 6C et le groupe gagnant est est le groupe 2 de 6B.
Pour les votes des maquettes, deux ex-aequo pour les élèves avec la maquette numéro 12 rose de Emma Petry en 6C et
la 14 jaune de Capucine Viaux et Romane Violleau en 6D, et deux ex-aequo également chez les adultes 12 rose Emma
Petry en 6 C et 16 orange Evan Lavergne 6A. La gagnante entre les deux serait donc s’il y avait vote commun Emma
Petry, en 6C. Bravo aux heureux gagnants et encore merci à tous de votre participation.
Petit rappel : A partir des informations extraites uniquement du dictionnaire et de leur manuel, les élèves des classes de
sixièmes devaient réaliser des schémas ou maquettes synthétiques sur le conte, seul, à deux ou à trois. Ils devaient
impérativement faire apparaitre la définition, les grands noms d’auteurs, et quelques titres. Les élèves de la cinquième à
la troisième, ainsi que tous les membres adultes de l’établissement ont été conviés à voter.
Mme Schock Giacomotto, Professeure Documentaliste.
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