
Voyage dans un congélateur
plein de surprises

Découvrez une histoire passionnante écrite par des classes et participez durant 
l'année scolaire 2010-2011 à des activités d'écriture en lien avec les chapitres, 
en y intégrant informatique, son, photo, vidéo, ...

Origine du projet

Le réseau edunet.ch fête ses vingt ans d'existence. A cette occasion, nous avons 
repris quelques activités qui ont particulièrement bien fonctionné et les avons 
adaptées pour les rendre encore plus attrayante.
Durant l’hiver 2000 / 2001, cinq aventuriers dont le célèbre alpiniste suisse André 
Georges, vont, pour la première fois, escalader une paroi de granit de 900 m. de 
haut en Antarctique. Les élèves du réseau edunet.ch ont eu la chance de suivre 
cette expédition qui a été la source du développement d’activités pédagogiques 
touchant quatre thèmes relatifs à ce continent : l’écologie et l’environnement, le 
suivi de l’expédition et des expériences scientifiques. 
Une activité d'écriture sous la forme d'une histoire continue dont l'intrigue se 
déroule dans cette partie du monde a été proposée aux élèves. " Voyage dans un 
congélateur plein de surprises " en est le résultat.

Les buts de l'activité 

– Lire et comprendre une histoire
– Motiver à écrire divers jeux de langue
– Donner du sens aux apprentissages liés au fonctionnement du français 

(orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire)
– Donner du sens aux apprentissages liés au domaine des Médias, de l'Image 

et des Technologies de l'Information et de la Communication (MITIC)
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Les outils à votre disposition

- Une brochure illustrée gratuite contenant l'histoire "Voyage dans un 
congélateur plein de surprises"

- Un enregistrement de l'histoire sur notre site

- Un descriptif de sept activités d'écriture en lien avec chaque chapitre

- Notre site pour déposer les productions de vos élèves

- Notre site pour lire les productions des autres classes et échanger avec 
elles

Le déroulement de l'activité

- Lire et/ou écouter le préambule et répondre aux questions

- Commander les brochures gratuites – ce qui vous engage à participer aux 
activités d'écritures

- Lire l'histoire à votre rythme (possibilité d'écouter chaque chapitre)

- Réaliser les différentes activités d'écriture à votre rythme, selon vos intérêts

- Envoyer par mail vos productions.

- Mise en ligne des productions de toutes les classes entre :
  • le lundi 10 janvier 2011 et le vendredi 25 février 2011
  • le lundi 2 mai 2011 et le vendredi 17 juin 2011

- Lecture des productions des autres classes
- Echange entre les classes

Intéressée ? Intéressé ? Des questions ? 

N'hésitez pas nous contacter :

 cburdet@edunet.ch
 e.rolli@edunet.ch
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