Atelier de poésie multimédia avec A. Strid
organisé par l’ECM Kawenga et le CNFPT le 23 mai 2008
“Le bien commun”
Atelier de réalisation collective d’un tableau multimédia sur la notion de “bien commun”.
proposition n°2
Sylvie, Lucie
1 - La page d'accueil : photo marelle toi moi
En haut, à gauche, un galet permet de cliquer et de revenir à la page d'accueil
A côté du galet, les chiffres de la marelle (1,2,3,4,5,6,7,8) permettent d'arriver directement à la case voulue en
cliquant dessus.
Bande son : Mourioche-little monter, couper les 10 premières secondes.
A la 40ème seconde apparaît le texte “Bien Commun Bien Comme Un? “ en dessous de la marelle.
2 - Si survol de la case TOI, texte apparaît: Parfois on est étranger à l'endroit même où l'on est né...
Si clique sur la case TOI, apparaît la photo Bonhomme vert fluo.
Sur la case TOI, apparaît le galet pour jouer à la marelle, qui remplacera le curseur de la souris.
3 - Case 1 de la marelle, photo pinces à linge 1-2
Case 2 de la marelle, photo pinces à linge 2-1
Bande son pour les 2 cases : Ne quittez pas je vous le passe.
4 - Case 3 de la marelle, photo de la case 3 de l'image marelle toi moi
Bande son : Atmosphère quand on clique dessus
5 - Case 4 et 5 : les opposés, les contraires.
On va se servir de plusieurs photos, avec plusieurs modes de circulation.
* Case 4, on clique apparaît la photo Air 1,
Case 5 apparaît son opposé la photo Asphyxie 1. (4>5)
* Case 4, on clique apparaît la photo Eau 1,
en restant sur la case 4, apparaît son contraire, la photo Sécheresse 1.
* Case 4, on clique apparaît la photo Papillon 1 endroit,
Case 5 apparaît son contraire la photo Papillon 1 envers.
6 - Case 6 : photos enchaînées aléatoires :
quand on clique sur la case 6 : apparaît en premier la photo Jambes croisées.
en restant sur la case 6, apparaît ensuite photo Jambes en marche
puis photo Doubles jambes puis revient à la première.
Bande son : en boucle, “Je vous demande de vous arrêter.”
7 - Case 7 et 8 : les opposés :
Case 7 : si on clique apparait la photo Autobus vide avec la bande son “Bus SF”
Case 8 : si on clique apparaît la photo Autobus plein avec la bande son “Hall-aéroport”
Si on survole les cases 7 et 8, bande son : “Demandez la police.”
8 - Case MOI
Si survol de la case MOI, bande son : Détail en coupant les dernières paroles "de la seconde guerre mondiale".
Si clique sur la case MOI : apparait la fin du texte :
” ... dans ce cas, il faut accepter de ne pas avoir de pays de retour”
et apparaît la photo Jeu marelle dans la case MOI.

