Le disque compact
Instructions:
1. Lis une courte histoire ou un livre.
2. Pour ce résumé de livre, tu as besoin d’un étui
en plastique pour disque compact. Tu dois
aussi utiliser le disque compact circulaire dans
l’étui. Regarde à la maison et/ou demande à
tes parents s’ils ont un étui et un disque que
tu pourrais utiliser.

Les premiers
disques compacts
sur le marché sont
arrivés autour de
1982.

3. Complète la page-titre de ton disque compact. Utilise le Modèle A
de la 3e page de ce projet. Découpe-la et insère-la sur le devant et à
l’intérieur de l’étui en plastique. Voir Image A plus bas. Les éléments
suivants doivent s’y trouver.
• Le titre du livre ou du roman;
• Une illustration qui représente bien ton livre;
• Le nom de l’auteur(e);
• La maison d’édition.

Image A:
Les modèles A et B sont
placés à l’intérieur de l’étui.
On peut donc admirer ta
page-titre quand on ferme
l’étui.
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4. Complète ensuite la partie qui sera dos à dos avec la page-titre à
l’intérieur de l’étui. Utilise le Modèle B de la page suivante pour faire
cette partie. Découpe les deux pages et mets-les dans ton étui pour le
disque compact.
5. Finalement, complète l’activité du lieu important dans ton histoire
sur les Modèles C et D de la 4e page de ce projet.
6. Présente oralement ton disque compact. Tu peux tout simplement
lire tes descriptions du lieu et du personnage de ton histoire et
montrer les illustrations sur la page-titre, du lieu et du personnage.
10. Montre ton livre et donne le titre ainsi que le nom de l’auteur(e). À la
fin de ta présentation orale, demande à ton enseignant(e) et aux
élèves s’ils ont des questions sur l’histoire que tu as lue.
12. Recommandes-tu la lecture de ce livre?
Explique pourquoi.

Au début, le CD
était surtout
utilisé pour
écouter de la
musique.

Quelle est la date limite?
_______________________

Signature de tes parents
___________________

Évaluation du projet:
Page-titre représentative:
Trois parties au verso:
Présentation orale:
Date limite:

Modèle A
le recto de l’étui

Je m’appelle:
Mon prof:
La date:

Modèle B
le verso de l’étui

Décris avec détails un
personnage principal de
ton histoire.
Décris ce personnage
physiquement et
moralement (qualités,
défauts). Écris pourquoi
elle/il joue un rôle
important dans
l’histoire.
Dessine ce personnage.

Enlève et recycle
toute l’information
qui était dans ton
étui avant de
l’utiliser.

Un personnage principal: _______________

Modèle C
pour le disque
Décris avec détails le lieu
principal où se déroule
l’action dans ton histoire.
Dessine et colorie ce lieu
sur l’autre côté du cercle.
Découpe et colle ces deux
cercles de chaque côté du
disque compact.

Modèle D
pour le disque
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Tes parents, ami(e)s ou
membres de la famille ont
sûrement des disques
compacts qu’ils pourraient
te donner pour ce projet.

*Note pour l’enseignant(e):
Si des élèves n’ont pas de
disque compact, ils peuvent
tout simplement coller dos
à dos les Modèles C et D.

