
Screenshots

T'as un truc à dire ?

T'as un truc à dire ?
Les élèves enregistrent leur intervention audio,
puis l'envoient à :     musique-tijou@laposte.net
 

A 18h, chaque jour, les nouvelles interventions seront en ligne sur :
 

 
https://paroles-flaubert.jimdofree.com/

le bonjour du jour

un petit mot 
pour ses amis, sa classe,

etc...

la question du jour

une question à poser aux
enseignants d’une matière :

sur l’histoire, la nature, un
phénomène physique, etc...

la musique du jour

écoute de la musique
 

et 2 ou 3 informations sur
l’interprète, la chanson, etc...

la blague du jour

jeux de mot, blague, rébus,
etc...

le poème du jour

la pensée positive
du jour

l'activité originale
du jouren langue étrangère

la recette du jour

proposer une recette de
cuisine en détaillant les
ingrédients, les étapes,

etc...

une phrase, une pensée,
un poème, un texte, etc... 

 

en anglais, allemand ou
espagnol

explication d’une activité
à faire chez soi

lire un poème 
que l’on aime bien 
ou que l’on a créé

un conseil, une pensée, etc... 
pour rester positif

https://paroles-flaubert.jimdofree.com/


Choisir une des rubriques

Préparer son intervention

Enregistrer l'audio         (avec un téléphone, un ordinateur, etc...)

Envoyer  * le fichier audio

 

 

 

                                   * + l'autorisation parentale
 

T'as un truc à dire ?

musique-tijou@laposte.netà :

Les enregistrements seront diffusés à partir de 18h, chaque soir, sur :

https://paroles-flaubert.jimdofree.com/

Les élèves peuvent réaliser plusieurs enregistrements sur autant de rubriques qu'ils le désirent

(1)

(2)

(1)

(2)

le fichier audio :     penser à donner dans le mail son prénom et la classe.

l'autorisation parentale :      * remplir l'autorisation ci-jointe, 
                                                                             * la prendre en photo (ou la scanner)

                                                                             * l'envoyer par mail avec le fichier audio



en détail

Enregistrement possible avec un téléphone ou une tablette : 
Utiliser  une application permettant l'enregistrement vocal       application : * "enregistrement vocal"
                                                                                                                                                                     * ou "magneto", ...

Choisir une rubrique
Préparer et écrire l'article correspondant à la rubrique
Enregistrer son intervention en mettant l'enregistreur assez proche du visage (avec un téléphone, une
tablette ou un ordinateur)
Recopier ou imprimer l'autorisation parentale ci-jointe
Remplir l'autorisation
Prendre en photo ou scanner l'autorisation remplie
Envoyer les 2 fichiers + son prénom et la classe :     * l'enregistrement audio

                                                                                                                      * l'autorisation parentale
                                                                                                                      * son prénom et la classe à indiquer dans le mail

"la musique du jour" : * choisir une musique (texte sans grossièreté)

"la question du jour" : * choisir une question sur un sujet lié à une matière enseignée au collège (histoire, 

Pour les rubriques :

                                                      * énoncer le titre, l'interprète et quelques informations (date, compositeur, type de 
                                                          musique, etc...)
                                                      * M. Tijou se chargera de faire écouter la musique à la fin de la rubrique
 

                                                         SVT, chimie, géographie, etc...)
                                                     * enregistrer sa question 
                                                     * un des enseignants répondra quelques jours plus tard sur le site


