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Visite virtuelle de maisons d’écrivains
Fiche 44
Fiche élève



Pour vous familiariser avec quelques auteurs étudiés cette année, vous allez élaborer une fiche présentant un lieu évoquant sa mémoire, qu’il s’agisse d’un lieu où il a vécu ou d’un lieu qui a marqué sa vie et son œuvre.


 1  Préparation et recherche
a. Rendez-vous sur le site de la Fédération des Maisons d’écrivains & des Patrimoines littéraires : www.litterature-lieux.com En suivant l’onglet « Guide » de ce site (en haut à gauche), vous pouvez rechercher à partir du nom d’un écrivain un lieu (ou « sites », au sens de « site géographique ») qui le concerne. 350 lieux sont répertoriés.
b. Chercher, pour commencer, un lieu concernant l’auteur qui vous a été attribué parmi les auteurs suivants :
Alain-Fournier – Louis Aragon – René Char – Colette – Paul Eluard – Jacques Prévert
Copiez ci-dessous l’adresse de la (ou des) notice(s) que vous avez trouvée(s) :
………………………………………………………………………………………………….
c. Ce travail peut être poursuivi sur les autres auteurs du manuel. Attention toutefois : le résultat de la recherche n’est pas garanti pour tous.
d. Si cette ressource ne suffit pas, ou si vous voulez en savoir plus, utilisez un moteur de recherche en formulant précisément votre requête.

 2  Localiser le site sur Google Maps
a. Renommez le fichier fiche44_modele_eleve.doc en lui donnant votre nom suivi du nom de l’écrivain sur lequel vous travaillez, puis ouvrez-le.
b. À partir des informations que vous avez recueillies, repérez le lieu recherché sur le site http://maps.google.fr/" http://maps.google.fr/ Pensez à choisir une échelle qui situe bien le lieu que vous cherchez. Google Maps propose par ailleurs des outils intéressants pour enrichir l'illustration de votre document, comme Street View ou la vision par satellite (en zoomant, vous pouvez parfois voir la maison de l’écrivain).
c. En utilisant l’outil « Capture » de Windows (ou la touche « Impr Ecr » du clavier), copiez le plan.
d. Enregistrez l’image dans le fichier fiche44_modele_eleve.doc, à la place de la carte de France qui s’y trouve (supprimez la carte de France). Ajustez soigneusement la taille de l’image en attrapant le coin en bas à droite. Remplacez le texte entre crochets par une légende présentant le document.

 3  Compléter la fiche de visite
Vous allez présenter le résultat de votre recherche sous la forme d’une « fiche de visite virtuelle » dans le fichier fiche44_modele_eleve.doc.
a. Tous les textes entre crochets sont des consignes. Elles doivent être remplacées par vos propres textes que vous écrirez en suivant ces consignes.
b. Donnez un titre à la fiche en inscrivant le nom de l’auteur et le nom du lieu.
c. Dans la deuxième zone de texte à droite du plan, donnez des informations générales sur le site, ainsi que des indications pratiques pour le visiter.
d. Dans la troisième zone de texte, rédigez un texte complet présentant le lien entre ce lieu et l’écrivain concerné.
Certains musées d’écrivains sont installés dans leur maison natale ou une maison où ils ont vécu. D’autres ont été créés dans des endroits totalement différents. À vous d’expliquer les raisons de ces choix.
Vous enrichirez votre texte de citations de l’auteur et d’images du lieu, si vous en trouvez.



