Carto(o)n-Villes, je raconte ma ville en dessin animé
Fiche Missions Préparatoires
1

Rédiger une phrase commençant par «Mon BÂTIMENT préféré dans ma ville est...»

La réponse doit me venir très vite, presque automatiquement. Ma réponse est forcément personnelle, elle peut être différente de celle
de mes camarades. J’explique pourquoi ce bâtiment me plaît, ce qu’il représente pour moi, ce que j’y fais, si j’y vais souvent...

Prendre une photographie de ce BÂTIMENT.

2

Rédiger une phrase commençant par «Mon ESPACE PUBLIC préféré dans ma ville est...»

Ex : Nanterre-Sam-1.jpg

Un espace public est un espace extérieur accessible à tous, où on peut rester, comme une place, un parvis, une esplanade, un parc,
un jardin... J’explique pourquoi cet endroit me plaît, ce qu’il représente pour moi, ce que j’y fais, si j’y vais souvent...

Prendre une photographie de cet ESPACE PUBLIC.

3

Rédiger une phrase commençant par «Ma VOIE préférée dans ma ville est...»

Une voie est un espace extérieur dédié au déplacement que ce soit à pied, en voiture, en… Cela peut être une rue, une avenue, un
boulevard, un chemin, une allée, un quai... J’explique pourquoi cette voie me plaît, pourquoi je l’emprunte, comment je m’y déplace...

Ex : Nanterre-Sam-2.jpg

Prendre une photographie de cette VOIE.

4

Rédiger une phrase commençant par «Mon LIEU préféré EN DEHORS DE MA VILLE est...»

Un lieu peut être un bâtiment, un espace public, une voie…. Je choisis un lieu plutôt à proximité de ma ville (en Ile-de-France), ou je
me rends régulièrement. Je nomme et je situe ce lieu (dans quelle ville il se trouve), et j’explique pourquoi ce lieu me plait, pourquoi j’y
vais, ce que j’y trouve que je n’ai pas dans ma ville...

Prendre une photographie de ce LIEU.

Ex : Nanterre-Sam-3.jpg

Ces 4 éléments doivent être
envoyés par mail à cartoon.villes@gmail.com
envoyés à mon professeur à ....................................................................................................................................
- L'OBJET du (ou des) mail(s) doit être Ma Ville - Mon prénom - Numéro de la mission (ou des missions)
Ex : Nanterre-Sam-1 à 4
- LES PIÈCES JOINTES (photographies et/ou textes) doivent être nommées Ma Ville - Mon prénom - Numéro de la mission
Ex : Nanterre-Sam-1.jpg
- les TEXTES, s'ils sont dans le corps du mail, doivent mentionner le Numéro de la mission (1 à 4)

Ex : Nanterre-Sam-4.jpg

