Écrire un récit à plusieurs classes
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Échanger
Publier des travaux d’élèves

>

Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources
Informer

>

Produire ensemble
Partager des idées
Être acteur de son apprentissage
Acquérir des méthodes de travail

L’utilisation d’un espace d’écriture collaborative facilitera l’action pédagogique
qui se mène sur une ou plusieurs classes, voire sur l’ensemble d’un établissement
en proposant un sujet d’écriture par niveau.
Elle peut également fédérer l’action d’une équipe pédagogique interdisciplinaire
(exemple : l’époque médiévale en classe de 5e demandera l’intervention du professeur d’histoire-géographie afin d’assurer la vraisemblance et la couleur historique de l’ensemble.)

Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils
Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

Mise en œuvre
• L’équipe pédagogique propose un sujet d’écriture qui n’a pas pour but d’aboutir à un travail achevé, mais qui
constituera l’amorce de la première contribution. (Exemple : Inventez une suite policière à ces quelques mots :
« Il sentit une main glacée tomber sur son épaule droite… »).
Une charte d’écriture fixera les grandes lignes du projet ainsi que les règles d’écriture à respecter. (Exemple de
charte : http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/clg-jean-moulin-nogent-le-roi//article.php3?id_article=31).
• Par la suite, chaque élève volontaire proposera une contribution représentant une étape de la trame narrative. Seule contrainte : la fin de chaque contribution devra être propice à une suite.
• L’enseignant en charge de cette écriture collaborative recevra les textes, s’assurera de leur cohérence, demandera via la messagerie interne des modifications ou des améliorations…, puis les mettra en ligne. Il est souhaitable de n’avoir qu’un seul référent par production afin que le travail de relecture et de validation soit cohérent
et régulier.
• L’équipe pédagogique indiquera le moment de mettre fin à l’histoire.

Des activités annexes peuvent prendre appui sur cette production toujours dans le cadre de l’ENT : création de
première et quatrième de couverture ; illustrations de passages ; vote pour établir un classement des productions… L’ENT peut alors devenir un espace d’édition, de vie pour une œuvre totalement produite par les élèves.

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire
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Les apports de l’ENT
Pour les élèves
• La réalisation du projet, même avec un nombre
d’élèves dépassant le cadre du groupe classe, ne
demande pas de structure particulière. Chacun écrit
quand il veut/peut et l’enseignant reçoit la contribution puis la traite à son gré (envoi à l’élève pour
modifications, publication.
• L’utilisation de l’ENT dans le cadre scolaire ou à
domicile permet à chaque participant de gérer son
implication en fonction du travail demandé dans le
cadre de la classe.
• Chaque écrit est signé, lisible par tous, et implique
donc une posture d’auteur qui valorise l’élève.
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• Le recours à un ENT permet également de travailler à partir d’images en couleur, de sons… Il abolit les
limites techniques et offre plus de liberté dans le
choix du point de départ de la narration.

Pour les enseignants
L’enseignant peut très facilement demander la correction d’une contribution, donner des conseils, ou
inciter à suivre une piste narrative. Il peut aussi susciter au moyen d’un forum des discussions sur le
devenir d’un personnage, sur une suite à donner…

