
ANNEXE 4 : ÉLÉMENTS INDICATIFS POUR LA RÉALISATION DU

PROJET.

Comment le projet s'articule avec le projet de classe / d'école /

d'établissement ;

Un argumentaire sur le choix des espèces, de la thématique et du scénario ;

Les difficultés et/ou facilités que les enfants ont rencontrées durant la

réalisation de leur projet ;

Les sources et documents consultés, notamment pour les chiffres clés.

1 à 2 pages maximum.

Rédaction du scénario : il s’agit de rédiger l’histoire de vos espèces en les

mettant en scène dans leur milieu, en lien avec leur thématique ;

Il est fortement conseillé de vous appuyer sur les espèces listées dans

l'annexe 1 (extraites du Nature en Hauts-de-France qui vous a été envoyé).

L'histoire doit être centrée autour d'une espèce principale et d'espèces

secondaires. 

Note d'intention à réaliser par l'enseignant.

Le scénario.

 1 page maximum.

CONCOURS SCÉNARIOS

DE BD SUPER ESPÈCES.



Il s'agit de mettre en scène votre histoire, c'est un "brouillon" de la planche

de BD et c'est à partir de ce story-board que l'illustrateur mettra en scène le

projet avec les élèves ;

Un titre accrocheur au dessus du "story-board" ;

Faire apparaitre des bulles avec des dialogues ;

Il faut entre 8 à 20 cases dans le "story-board", dont l'agencement est libre.

Celui-ci devra tenir en une page.

La production est libre, elle peut être réalisée à base de dessins, de

collages, de montage informatique, de photos, de peintures, etc.

Les planches originales des "story-board" peuvent être réalisées dans un

format allant de A4 à A1 .

Les projets doivent être envoyés numériquement (format PDF ou JPEG).

Le story-board.

Pensez à conserver l'original pour une exposition potentielle. 

Voici un exemple de début de story-board, à vous de créer le votre !

ALERTE DANS LA BAIE



l'espèce ou des caractéristiques particulières

des traits de vie de l'espèce ;

des anecdotes ;

etc.

Les éléments d'information peuvent décrire :

Nom de l'espèce secondaire* :

Nom latin : 

Eléments d'information (entre 30 et 45 mots) :

Explications scientifiques de l'histoire notamment en lien avec la thématique abordée, entre

80 et 140 mots :

MODÈLE DE FICHE SCIENTIFIQUE : 

Nom de l'espèce principale :

Nom latin : 

Eléments d'information (entre 30 et 45 mots) : 

Nom de l'espèce secondaire* :

Nom latin : 

Eléments d'information (entre 30 et 45 mots) :

Nom du milieu :

Nom latin : 

Eléments d'information (entre 30 et 45 mots) :

Quelques chiffres clés concernant la thématique et/ou les espèces de l'histoire (avec des

sources) :

                             -

                             -

                             -

Joindre des photos des espèces principales et secondaires ainsi que du milieu, avec des

sources.  

*Si plus de deux espèces secondaires figurent dans votre projet, seules deux devront figurer dans la fiche scientifique. 



- Chauve souris : Pipistrelle commune ; Oreillard gris ; Noctule commune.

- Renard : Renard roux.

- Papillon : Grande tortue ; Tabac d'Espagne.

- Libellule : Libellule Fauve ; Petite Nymphe au cœur de feu ; Libellule

Déprimée.

- Poisson d'eau douce : Bouvière ; Brochet.

- Poisson d'eau de mer : Lieu noir ; Morue franche.

- Grenouille : Grenouille Rousse ; Grenouille des champs.

- Crapaud : Crapaud commun ; Crapaud calamite.

- Plante à fleurs : Aster Maritime ; Grand Coquelicot ; Ancolie commune ;

Pissenlit commun.

- Mousse : Byrum à tubercules rouges ; Cténidie molle.

- Algue : Goémon noir ; Laminaire Sucrée.

- Etc.

Une espèce est un ensemble d'individus qui se ressemblent, sont

capables de se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile.

Exemples :

Le terme "espèce" peut porter à confusion.

Définition d'une espèce.


