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E I-voix : un blog littéraire, créatif et interactif                                         7
! Niveau et thème de programme
Tous les objets d’étude (poésie, roman, théâtre,
réécritures…) au programme du français en
première (genres littéraires abordés à d’autres
niveaux, démarches donc transférables). 

! Problématique
Comment un blog littéraire peut-il contribuer à  faire
vivre la littérature auprès des « digital natives » ?

! Objectifs (littéraires et culturels)
– Favoriser l’appropriation des œuvres et auteurs

étudiés en classe.
– Enrichir la connaissance des genres et

mouvements littéraires abordés.
– Susciter le plaisir de la lecture, par la rencontre

avec des œuvres contemporaines, par des
démarches actives et créatives.

– Développer la conscience d’une culture
européenne et humaniste.

! Objectifs méthodologiques
– Améliorer la maîtrise de la langue.
– Développer des compétences de lecture

(observation, interprétation…).
– Développer des compétences d’écriture

(argumentation, invention, pastiche…).
– Savoir utiliser les TICE comme instrument de

recherche et de création.

! Ressources numériques 
et outils informatiques mobilisés
– Internet : blog http://i-voix.over-blog.com
– Livres numériques : Calaméo

(http://www.calameo.com/accounts/114846)
Éventuellement
– Environnement Numérique de Travail (ENT)

permettant la mutualisation et les travaux
collaboratifs.

– Tableau Blanc Interactif (TBI) permettant
notamment l’exploitation en classe des articles
écrits par les élèves.

– Logiciels multimédias divers : diaporama,
traitement du son et de la vidéo.

! Évaluation des items du Socle commun de
connaissances et de compétences 
Adapté au collège, le projet permettrait de travailler

différentes capacités liées aux compétences
suivantes : la maîtrise de la langue française, la
maîtrise des TUIC, la culture humaniste, les
compétences sociales et civiques, l’autonomie et
l’initiative.

! Déroulement du projet sur l’année
– Phase de lancement : appropriation du blog

(techniques et règles), création de liens avec les
partenaires du projet eTwinning, exploration d’une
exposition de la Bibliothèque Nationale de France
sur la philosophie des Lumières pour donner un
enjeu humaniste fort au projet. 

– Déploiement progressif à travers les différents
objets d’étude, avec la poésie comme fil
conducteur  annuel  (un recueil de poésie
contemporaine lu par quinzaine environ).

– Événements réguliers pour relancer la dynamique
(rencontres, sorties…).

– Une heure hebdomadaire spécifiquement
consacrée au projet en classe (ateliers d'écriture,
recherches, chat, échanges des livres, corrections
des textes, enregistrements audio) + utilisation en
cours la plus fréquente possible des articles écrits
par les élèves.

! Modalités d’évaluation 
– Productions écrites : articles.
– Mesure des progrès réalisés dans la réalisation

d’exercices du baccalauréat, écrits (notamment
écriture d’invention), et oraux (lectures analytiques
enregistrées par les élèves et mises en ligne sur le
blog). 

– Observation de la dynamique de classe et de
l’estime de soi.

! Sur Educnet
http://www.educnet.education.fr/dossier/francais-
tice/usages/blogs

http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-
ecran/aspects-pedagogiques/usages-en-francais

http://www.educnet.education.fr/dossier/francais-
tice/usages/dossier/travail-apprentissage-
collaboratifs/outils-collaboratifs-
enseignement/concours/e-twinning-2009 
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FICHE 7 DÉROULEMENT DE LA  SÉQUENCE

Les élèves font vivre leurs lectures et les partagent sur un blog.

1. Lire-écrire l’œuvre littéraire sur un blog

Contrairement aux idées reçues, les adolescents d’aujourd’hui lisent et écrivent
sans doute plus qu’aucune génération précédente. Mais pour beaucoup d’entre
eux, l’écran a remplacé le livre, et le clavier, le stylo. Le défi est alors le suivant :
comment exploiter et développer les compétences  des « digital natives »1 pour
les mettre au service de l’enseignement des lettres ? Le projet i-voix (http://i-
voix.over-blog.com) explore des pistes pédagogiques susceptibles de faire vivre
davantage la littérature à l’ère du numérique.. En voici deux parmi bien d’autres.

Fig. 1 – Blog i-voix :
http://i-voix.over-blog.com

2. Lire-écrire la poésie contemporaine

Une dizaine de recueils de poésie contemporaine est proposée
à la lecture. Par quinzaine,  chaque élève parcourt un recueil et
est invité à mettre en ligne sur le blog environ cinq articles de
son choix. Le projet est mené en collaboration avec le CDI où les
élèves viennent procéder à l’échange des livres et dans des
tableaux spécifiquement conçus faire le compte des articles
effectivement publiés. Voici quelques exemples d’exercices
proposés pour accompagner ces lectures cursives2:

Fulguration : s'il ne fallait retenir qu'une phrase ou un vers.

Evocation : associer cinq mots au recueil.

Fig. 2 – Vision - Andrée Chédid :
http://i-voix.over-blog.com/article-election-
andree-chedid-40449604.html

1Digital natives : « Indigènes du numérique ». Ensemble des générations nées après l’avènement de
l’informatique personnelle.
2Liste complète : http://i-voix.over-blog.com/pages/les-articles-autour-de-la-poesie-1757693.html
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Fig. 3 – Contraction - Albane Gellé :
http://i-voix.over-blog.com/article-contraction---
albane-gelle-50299848.html

Fig. 4 – Centon - Mary-Laure Zoss :
http://i-voix.over-blog.com/article-centon---mary-laure-
zoss-50476175.html

Association : associer à un poème un autre poème, un livre, un film, une chanson... en justifiant la mise
en relation.
Vision : associer une image (tableau, photo, dessin...), qui donne du sens.
Élection : mon poème préféré du recueil est... parce que...
Question : à poser à l'auteur.
Appellation : proposer un nouveau titre et justifier son choix.
Poème en couleurs : coloriser un poème pour traduire par les couleurs les impressions... suggérées par
les mots.
Contraction : couper dans l’œuvre pour écrire une phrase avec des mots tirés de différents endroits.
Centon : mêler deux extraits de deux poèmes différents pour créer un nouveau texte poétique.
Cadavre exquis : écrire en s'inspirant de plusieurs textes une phrase poétique avec une part de contrainte
grammaticale et une part de hasard objectif.
Dilatation : rajouter des mots à un passage.
Substitution : respecter les structures syntaxiques, mais changer certains mots.
Transformation : transposer la prose en vers, des décasyllabes en alexandrins, des rimes suivies en rimes
croisées, un sonnet en haïku...
Imitation : écrire une phrase,  une strophe, un poème à la manière de l'auteur.
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3. Lire-écrire un classique de la littérature

Les lycéens d’i-voix ont aussi utilisé leur blog pour s’approprier une des œuvres les plus étudiées dans les
lycées français : Candide ou l’optimisme.  Un objectif a été défini pour la classe : composer un magazine de
presse parodique autour du conte philosophique de Voltaire. Pour rendre compte de sa lecture, chacun a été
convié à rédiger au moins deux articles correspondant à différents « genres » journalistiques déterminés par
le professeur et par les élèves eux-mêmes.

Voici quelques rubriques du magazine3 : 
– Littérature : interview de Voltaire ; 
– Critique : compte rendu de l’œuvre par Jean-Jacques Rousseau ou par un autre philosophe des Lumières ;
– Débats : réflexions sur un thème abordé par l’écrivain ;
– Histoire : recherches sur un fait historique évoqué dans le conte ;
– Voyage : reportage sur un lieu du récit ;
– Fait divers : compte rendu journalistique d’un épisode ;
– People : rencontre et/ou photos volées d’un personnage ; 
– Mode : présentation de vêtements que pourraient porter les personnages ;
– Jardinage : visite du jardin final de Candide ; 
– Télévision : choisir différentes émissions de télévision qui pourraient être associées à Candide par

leur titre ou leur contenu ;
– Internet : Candide réécrit à la manière du site VDM ;
– Publicités : inspirées d’éléments du conte ;
– Dessins de presse, Jeux, Quizz, Tests psychologiques, Petites annonces, Obsèques…

Fig. 5 – Imitation - Julie Delaloye :
http://i-voix.over-blog.com/article-imitation-delaloye-50535485.html

3Digital natives : « Indigènes du numérique ». Ensemble des générations nées après l’avènement de
l’informatique personnelle.
Liste complète : http://i-voix.over-blog.com/pages/les-articles-autour-de-la-poesie-1757693.html
Liste complète : http://i-voix.over-blog.com/pages/Les_articles_Candide_Le_Mag-1802929.html
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Fig. 6 – « Candide LE MAG » : http://fr.calameo.com/read/0001148462ba867650539

Pendant un mois environ, les élèves ont publié sur le blog des articles de leur choix, à leur rythme, au fur et à
mesure de l’avancée de leur lecture et de leurs travaux. Un diaporama recueillant les productions les plus
pertinentes et les plus variées possibles a  été finalement réalisé et transformé en livre numérique sur
Calaméo pour donner l’apparence d’un vrai magazine de presse virtuel.

BILAN TICE
Plus de 6000 articles en deux années de fonctionnement ! La quantité et la qualité des productions
témoignent de l’investissement et de la créativité des élèves, démontrent la capacité des TICE à
revitaliser l’enseignement des lettres. 
Cela suppose une adaptation de la pédagogie. Les postures traditionnelles sont enrichies par l'esprit du
web 2.0 qui bouscule les hiérarchies en faisant la part belle à l'écriture et à l'invention alors que les
exercices scolaires traditionnels sont centrés sur la lecture et le commentaire textuel.
Cela implique un nouveau rapport à la littérature. A l’ère du numérique, la lecture a cessé d’être linéaire :
couper, copier, coller, faire des liens… sont des modes opératoires dont les « digital natives » sont
friands et qui peuvent les conduire vers le plaisir du texte. Dans la civilisation de l’écran, le livre a cessé
d’être sacralisé : il faut accepter que le lecteur se mette à réécrire ou parodier l’œuvre, il faut faire le
pari que pour nos adolescents la littérature puisse devenir aussi un jeu.

Jean-Michel Le Baut (académie de Rennes)
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