The “travelling” legend.
La légende « voyageuse ».

Task
Tâche

 Invent and write a story or legend related to the theme of
the project.
 Inventer et écrire une histoire ou une légende en lien avec
le thème du projet.

Objective
Objectif

Create a text step by step respecting the narrative
technique.
 Créer un texte pas à pas en respectant le schéma
narratif.

Duration
Durée




From the end of the first term to the end of May
De la fin du 1er trimestre jusqu’à la fin mai en plusieurs
séances.

Material
Matériel

•
•

Paper, pens and computers.
Papier, stylos et ordinateurs.

•

Group work during a language course in several
sessions.
Travail de groupe en cours de langues en plusieurs
séances.
The first school starts the story and then sends it to the
second school that adds a paragraph and then send it to
the third one and then the third one writes another
paragraph and sends it to the fourth one etc…
Une première école commence l’histoire et ensuite
l’envoie dans une seconde école qui ajoute un
paragraphe, puis l’envoie dans une troisième école qui
écrit un autre paragraphe et l’envoie dans une quatrième
école etc…
Each school provides a different end to the story.
Chaque école propose une fin différente de l’histoire.

Procedures
Déroulement

•

•
•

•

•
•

Evaluation
Assessment




•
Tips
Conseils
•

A text logically built and interesting to read. Some
suspense.
Un texte construit avec logique et intéressant à lire.
Du suspense.
As soon as the introduction is written by the first group
of pupils, upload it on the Yahoo group to allow the
second group to go on.
Dès que l’introduction est écrite par le premier groupe
d’élèves, le placer dans le Yahoo group pour permettre
au second groupe d’en poursuivre l’écriture.

Our experience
Notre expérience

•
•
•
•
•
•
•




Use a common language taught in the different schools.
Utiliser une langue commune enseignée dans les
différentes écoles.
Translate the final text in the different languages used in
the partnership.
Traduire le texte final dans les différents langues
utilisées dans le partenariat.
Create an album with the different versions and illustrate
it.
Créer un album avec les différentes versions et l’illustrer.
A good way to incite pupils to write.
Un bon moyen pour inciter les élèves à communiquer.
A creative activity highly appreciated by the pupils.
Une activité créative très appréciée des élèves.

