LES GRANDES ETAPES A SUIVRE :
Certaines fonctionnalités peuvent être bloquées en fonction de l’abonnement choisi

Inscris ton nom et la date d’aujourd’hui

Présente-toi en vidéo

Dis-nous ton humeur du jour

Fais une photo de toi, un selfie à la Vivian
Maier

Explique ton choix de musique

Ecris en 5 à 10 lignes ton autoportrait
physique à l’instar de Michel Leiris

Mets le lien de ta musique préférée ici

MARCHE A SUIVRE
(Complément d’informations)
Certaines fonctionnalités peuvent être bloquées en fonction de l’abonnement choisi
1. Scanne le QR CODE délivré par ton professeur.
2. Rentre tes détails de connexion.
3. Note ton nom ainsi que la date du jour.
4. Fais une courte vidéo ( une minute) dans laquelle tu partageras un lieu qui
t’apaise et te rend joyeux et dis-nous les motivations de ce choix ( s’il s’agit d’une

activité à distance)
Réalise une vidéo dans laquelle tu répondras à la question suivante : comment te
vois-tu dans 5 ans ? ( activité en AP)
5. Réalise un court audio (maximum 2 minutes) dans lequel tu donneras ton humeur
du jour (s’aider de la roue des émotions en annexe).
6. Fais une photo de toi, un selfie à la Vivian Maier en t’inspirant des autoportraits
présents ici : http://www.vivianmaier.com/gallery/self-portraits/
Tu devras réaliser un selfie en s’inspirant des photos de Vivian Maier.
7. Ecris un court texte dans lequel tu motives le choix de la musique que tu as mis
dans le lien ( dans l’onglet

)

8. Ecris en 5 à 10 lignes ton autoportrait physique à l’instar de Michel Leiris (texte
dans l’annexe) dans

. Cet autoportrait sera très explicite et précis.

9. Mets en lien une musique qui te met de bonne humeur et justifie ton choix dans
le document Word que tu téléchargeras par la suite.
10. Effectue ta recherche sur internet et copie-colle le lien de cette musique dans
l’onglet WEB LINK.

ANNEXES

Pour l’autoportrait physique :

