Fiction incroyable du Canada Atlantique - Tableau de choix 1
Quel protagoniste du Canada Atlantique êtes-vous?
Choisissez l’une des options suivantes, à compléter seul ou en groupe, basée sur votre livre.
Cliquez sur le lien pour afficher les instructions du projet et/ou des exemples.

Collage de personnage

Ça se passe ici!

Livre électronique Fan Fiction PDF

Créez un collage numérique ou fait à
la main qui capture tous les éléments
de votre personnage préféré du livre.
Suivez les instructions suggérées pour
trouver des idées créatives ou en
créer des nouvelles en fonction de
votre personnage.

Apprenez-en plus sur les paramètres
de votre livre—l’époque et l’endroit de
l’histoire—en recherchant et en
découvrant des indices qui pourraient
améliorer votre expérience et votre
compréhension de la lecture du livre.
(Exemple: Un camp Mi’kmaw en
région rurale de Terre-Neuve au 19e
siècle.).

Continuez l’histoire de votre livre en
ajoutant des détails à n’importe quel
aspect et en créant votre propre livre
électronique pdf.
Par exemple, imaginez les aventures
de votre personnage dans cinq, même
dix ans...Inventez une fin différente à
votre livre, etc. Soyez bref! (1-2
pages).

Mise en scène!

Idée ouverte

Jeu de style Jeopardy

Basé sur une scène simple mais
importante de votre livre, développez
un scénario pour un sketch court qui
sera présenté à la classe.
Ce sketch peut être présenté par une
seule personne ou être un projet de
groupe….à vous de décider!

Imaginez une idée de projet basée sur
votre livre. Développez un plan
détaillé et présentez-le à votre
enseignant!

Basé sur votre livre, créez un jeu
Jeopardy interactif pour jouer avec
votre classe. Veuillez aussi inclure des
questions amusantes!
Ceci est une activité de groupe ou en
partenaires!

Écrire à l’auteur

Bande sonore

Rédigez une lettre convaincante pour
persuader l’auteur de votre livre
d’écrire une préquelle ou une suite.
Expliquez votre raisonnement en
faisant références à des aspects de
votre livre actuel. Trouvez le courriel
de l’auteur et envoyez lui votre lettre!
(Qui sait, si c’est bien écrit, vous
recevrez peut-être une réponse!)

Choisissez un ou deux thèmes de
votre livre et associez l’ambiance ou le
ton de chaque scène à de la musique.
Ensuite, rédigez une entrée de journal
en ligne qui expliquera pourquoi cette
scène a évoqué ce genre d’ambiance.
Pour une expérience totalement
immersive, assurez-vous d'inclure un
lien vers la musique, avec l'interprète
et le titre de la chanson.

Créer une
Bande-Annonce de livre!
À l’aide de iMovie, créez une mini
bande-annonce de 2-3 minutes
conçue pour inciter les gens à vouloir
lire votre livre. N’oubliez pas que vous
devrez scénariser le tout et que vous
voudrez peut-être y inclure une carte
de titre, de la musique et des crédits!
Cette activité peut se faire seul ou en
groupe. Au plaisir!

