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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Réseau de traficrrtures en bandes organrsées (éirrtures iollabo-
ratives)

Résumé Ce projet doit permettre aux élèves d’oser se lancer dans la créaton d’un texte
narratf ou rhétorique de façon collaboratve à partr d’un lanceur d’écriture tel
qu’une illustraton, une œuvre d’art...
Une coopératon faite d’échanges entre pairs, de débats, d’argumentatons, de
mutualisaton grâce aux outls numériques. Ces derniers vont permettre de dé-
velopper la créatvité des élèves, faciliter la co-constructon des textes dans la
classe mais aussi avec d’autres classes en ofrant la possibilité de construire et
partager des banques d’outls lexicales, des galeries de personnages... alimen-
tées par chacun des élèves et enrichies par des parcours littéraires. Les outls
en ligne faciliteront l’évaluaton formatve des productons par les paires eux-
mêmes et par l’enseignant tout au long du déroulement. Au terme des temps
d’écriture les textes seront valorisés par une publicaton en ligne. 

Mots clés Créaton – écriture  – producton d’écrits  –  révision de textes  –  outls  pour
écrire - coopératon – numérique - échanges – partages - mutualisaton

Domaines, champs et objec-
tifs des programmes

Français cycle 2
Oral :
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte
- Partciper à des échanges dans des situatons diversiiées 
Lrre :
- Identier des mots de manière de plus en plus aisée
- Comprendre un texte
- Lire à voix haute
Éirrre :
- Identicaton de caractéristques propres à diférents genres de textes.
- Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de producton de
textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent
avec cohérence, écrire ces phrases .
- Repérage de dysfonctonnements dans les textes produits (omissions, incohé-

Réseau de trafic’ritures en bandes organisées (écritures collaboratives)
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rences, redites...).

Français cycle 3
Oral :
- Partciper à des échanges dans des situatons diversiiées.
- Adopter une attude critque par rapport au langage produit.

Lrre :
- Comprendre un texte littéraire et l’interpréter.
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.

Éirrre :
- Écrire avec un clavier rapidement et efcacement.
- Connaissance des caractéristques principales des diférents genres d’écrits à
produire.
- Constructon d’une posture d’auteur.
- Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de producton de
textes : convoquer un univers de référence, un matériau linguistque, trouver
et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence,
élaborer des paragraphes ou d’autres formes d’organisaton textuelles.
- Concepton de l’écriture comme un processus inscrit dans la durée.
- Mise à distance de son texte pour l’évaluer.
- Expérimentaton de nouvelles consignes d’écriture.
- Enrichissement, recherche de formulatons plus adéquates

Domaines du Cadre de réfé-
rence des compétences nu-

mériques

Domaine 1 : INFORMATIONS & DONNÉES
- Traiter des données - Niveau 1 : Sélectonner, exploiter et mettre en relaton des informatons is-
sues de ressources numériques.
Domaine 2 : COMMUNICATION & COLLABORATION
- Interagir - Niveau 2 : Utliser un outl ou un service numérique pour communiquer.
- Partager et publier - Niveau 1 : Partager des contenus numériques en ligne en difusion publique
ou privée.
- Collaborer - Niveau 1 : Utliser un dispositf d’écriture collaboratve adapté à un projet. Niveau 2 :
Utliser un dispositf d’écriture collaboratve adapté à un projet ain de partager des idées et de co-
produire des contenus. 
Domaine 3 : CRÉATION DE CONTENU
- Développer des documents à contenu majoritairement textuel – Niveau 1 : Utliser les fonctons
simples d’un traitement de texte. Niveau 2 : Utliser les fonctons simples d’une applicaton pour
produire des contenus majoritairement textuels associés à une image, un son ou une vidéo.
Domaine 5 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
- Évoluer dans un environnement numérique - Niveau 1 : Se connecter à un environnement numé-
rique/Utliser les fonctonnalités élémentaires d’un environnement numérique - Niveau 2 : Retrou-
ver des ressources et des contenus dans un environnement numérique.

Progressron synthétiiueProgressron synthétiiue

1
Présenter  le  projet  et  le
type/la forme de texte re-
tenu.
-  Choisir  une  image
comme  lanceur  d’écri-
ture.
-  Oser  le  premrer  jet (à
plusieurs)  en  lien  avec
l’image.
-  Réféchir  sur  la  cohé-
rence  avec  le  lanceur
d’écriture.
- Lire, faire lire son travail.
- Déinir les besoins .

2
-  Savoir  décrypter  une
image.
- En dégager les informa-
tons  explicites  et  impli-
cites.
-  Donner  son  avis  et
construire son opinion en
tenant  compte des argu-
ments des autres.
-  Élaborer  une  banque-
outls partagée en ligne.
-  Améliorer  son texte  en
tenant  compte  de
contraintes d’écriture.

3
- S’approprier et partager
une  culture  littéraire
commune (parcours litté-
raire : lire, écouter).
Identier  des  structures
narratves.
- Enrichir la banque outl
par les  incises efectuées
dans les  textes littéraires
lus.

4
- Oser les jets suivants
- Utliser la banque-outls
pour enrichir ses écrits
-   S’auto-évaluer  et  éva-
luer les autres.

5
- Valider son projet colla-
boratf.
- Le partager et le valori-
ser en le publiant. 
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TYPES TYPES     DcACTIVITÉSDcACTIVITÉS     /  /     DÉROULEMENTDÉROULEMENT    

Séance 1

Mise en place de la banque d’outls

• Présenter de façon explrirte le projet et les irrtères de réussrte : « vous allez imaginer
puis écrire à plusieurs une histoire à partr d’une image. Pour bien réussir il faudra par-
tager vos idées, vous écouter et bien respecter l’image de départ que vous aurez choi -
sie. Utliser un outl collaboratf en prenant des mots, des phrases qui seront proposées
à l’intérieur.

• Constituer des groupes de 4 écrivains.
◦  CP et CE1 où la coopératon est parfois moins installée, les doublettes peuvent

être privilégiées.
• Chorsrr des lanieurs dcéirrture : proposer 4 images avec des ambiances diférentes mais

toujours  surprenantes (scènes réelles mais étranges, surréalistes…). Favoriser les liens
avec l’histoire des arts. On pourrait imaginer que ces lanceurs soient des extraits musi-
caux.
◦ Chaiue groupe :

▪ fart le choix d’une image 
▪ déirypte ce que l’image a d’explicite et d’implicite. La banque d’outls ci-des-

sous  en lrgne (que les élèves auront en version  papier) pourra guider les
élèves dans leurs observatons (les catégories surmontées d’un * sont plutôt
réservées aux CM). 

▪ Débat, argumente : un référent de chaque groupe présente le travail d’ob-
servaton. Sa prise de parole est guidée par le tableau. Échanges entre élèves
qui en tenant compte de l’avis des autres, peuvent modiier et  enrichir les
tableaux.

Les personnages Les lreux Les ambranies Les sons*
ie iue je pourrars en-

tendre

Lcépoiue

Mot
un homme

Phrase
un homme
assis  qui
écrit

Mot
Une forêt

Phrase
Une  forêt
dense  et
sombre

Mot
Peur

Phrase
Le  tgre
est  ef-
frayant

Mot
Les  perro-
quets

Phrase
Les  perro-
quets
chantent à
tue-tête 

Mot
Le  moyen-
âge

Phrase
Le moyen-
âge  au
temps  des
chevaliers

Les aitions Les vêtements Les sentiments*
entre personnages

Mot
Courir

Phrase
Ils  courent
dans  tous
les sens

Mot
Un pull

Phrase
Un  vieux
pull troué

Mot
Haine

Phrase
Le  vieux
monsieur
déteste  le
chat

◦ CP et CE1 :  étape réalisée en classe entère (partculièrement en début d’année).
La dritée à lcadulte permettra de compléter un seul tableau pour la classe. On
peut  décider de ne conserver qu’un seul lanceur (image)  pour faciliter les débats
et échanges. 

À la surte ou en déiroihé de iete premrère étape :

• Enrrihrr lcoutil  de produition par des séanies  de voiabularre :  travailler  autour des
mots collectés et proposer diférents niveaux de langage. Les iorolles lexriales peuvent
être des supports favorisant ce travail de catégorisaton.

• Alrmenter lcespaie iollaboratif : chaque élève référent, sur un temps précisé par l’en-
seignant (atelier devant l’ordinateur, après la réalisaton d’une tâche partculière, sur un
temps en autonomie) complète le tableau en ligne qui compilera ainsi le résultat des re-
cherches de plusieurs classes. Dans le cas d’une salle informatque, chaque groupe tra -
vaillera en même temps.

Séance 2

1er jet collaborati

• Rappeler les objeitifs  du projet ainsi que les fonctons et la localisaton de l’outl en
ligne.

• Oser le premrer jet dcéirrture iollaborative: ouvrir un espace de partage en ligne  et dé-
buter la créaton à plusieurs. L’outl en ligne est à dispositon sur les ordinateurs de la
classe.  Les  textes  des  groupes  commenceront  toujours  de  la  façon  suivante
(noms/ttre).

• Respeiter une iontrarnte dcéirrture : chaque groupe doit  utliser dans son texte des
mots/expressions issus de la banque d’outls (selon le niveau des élèves la contrainte
pourra être d’un mot ou expression par colonne, à plusieurs).
◦ CP et CE1 : En début d’année,  étape accompagnée par l’enseignant. On favorisera

la mise en place d’ateliers d’écriture qui tournent sur la semaine (reste de la classe
en autonomie / courte durée). L’enseignant pourra recevoir en dictée à l’adulte,
les idées des élèves.

Dans le ias dcune salle rnformatiiue : iete étape se réalrsera tous ensemble
Dans le ias dcordrnateurs en fond de ilasse : on travarllera par atelrers tournants autonomes

• Partager ces premières productons : donner à lire ou lire l’ensemble des créatons. Pro-
poser une évaluaton formatve qui permettra à chacun de progresser : Débattre sur la
cohérence texte/image, sur le choix des mots.

• Remédrer : tenir compte des échanges : chaque groupe peut retravailler son texte en
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foncton des idées proposées par les pairs.

Séance 3

Acculturaton

• Reniontrer des textes dcauteurs : proposer à la leiture ou à lcéioute des textes imagi-
naires. L’enseignant choisira les supports en cohérence avec les images du départ (lec-
ture en réseau / Travailler la lecture en réseau).
◦ CP et CE1 : lecture oferte d’histoires courtes ou coin écoute

• Proiéder à des rnirses dans ces textes (les mots ou expressions que l’on aime, que l’on
souhaite réutliser). La grille d’observaton initale (séance 1 sert de guide de travail). Ce
travail individuel sera ensuite mis en commun à l’intérieur de chaque groupe ain que
s’opère entre pairs un tri des mots ou expressions relevés.
◦ CP : en début d’année ce travail sera collectf. Dictée à l’adulte pour opérer les in-

cises.
• Alrmenter lcespaie iollaboratif : chaque élève référent, sur un temps précisé par l’en-

seignant (atelier en autonomie devant l’ordinateur, après la réalisaton d’une tâche par-
tculière…) complète le tableau en ligne qui compilera ainsi le résultat des recherches de
plusieurs classes.  Dans le cas  d’une salle informatque, chaque groupe travaillera en
même temps.

Cyile 3
• Identifer la struiture narrative des textes proposés (sihéma narratif). Un tableau ser-

vrra de gurde à ie travarl.

Séance 4

2ème  jet collaborati

• Poursurvre la iréation dcéirrture iollaborative: l’outl en ligne est toujours à dispositon
sur les ordinateurs de la classe. 

• Respeiter une iontrarnte dcéirrture : chaque groupe doit  utliser dans son texte des
mots/expressions issus des textes littéraires et catégorisés dans la banque d’outls (se-
lon le niveau des élèves la contrainte pourra être d’un mot ou expression par colonne à
plusieurs).
◦ CP et CE1 : En début d’année, étape  accompagnée par l’enseignant. On poursuivra

le travail  avec les ateliers d’écriture qui tournent sur la semaine (reste de la classe
en autonomie).  L’enseignant  pourra  recevoir  en dictée à  l’adulte  les  idées des
élèves.

• Partager les productons : donner à lire ou lecture par l’enseignant de l’ensemble des
créatons. Proposer une évaluaton formatve qui permettra à chacun de progresser :
Débattre sur la cohérence texte/image, sur le choix des mots.

• Remédrer : tenir compte des échanges : chaque groupe peut retravailler son texte en
foncton des idées proposées par les pairs.

Dans le ias dcune salle rnformatiiue : iete étape se réalrsera tous ensemble
Dans le ias dcordrnateurs en fond de ilasse : on travarllera par atelrers tournants

Cyile 3
• Artiiuler son texte autour des drférentes étapes du sihéma narratif

Séance 5 • Relrre  la producton inale :  procéder à un toilettage orthographique et syntaxique à
l’aide des indicatons de l’enseignant.

• Valorrser son écrit en le déposant sur un espace de partage en ligne.

Prolongements,  liens  inter-
disciplinaires:

• Assoirer à un texte déposé en ligne, l’image choisie au départ ainsi qu’une version de
l’histoire lue par les élèves (ichier audio).

• Partager avec d’autres classes (maternelle...).

RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Ordinateurs en fond de classe ou salle informatque
Un TNI pourra être utlisé  pour les mises en commun ou pour échanger collectvement sur la
banque d’outls ou les textes produits.

Logiciels Applicatons en ligne
- Mur collaboratf et mur de publicaton - Padlet : https://fr.padlet.com/
- Traitement de texte collaboratf - Framapad : https://framapad.org/
- Espace de publicaton : site d’école où peut être intégré un mur Padlet
- Dictonnaire des synonymes en ligne : http://www.crisco.unicaen.fr/des/
- Corpus de contes à lire et/ou à écouter : https://www.iletaitunehistoire.com/

Réseau Connexion internet nécessaire

Documentation Groupe EVA : Les corolles lexicales
Catherrne Tauveron : Travailler la lecture en réseau
Canopé : Lecture en réseau 
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USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages - Traiter des données
- Interagir
- Partager et publier
- Collaborer
- Développer des documents à contenu majoritairement textuel 
- Évoluer dans un environnement numérique

Apports des TICE Les outls numériques sont ici utlisés pour mutualiser des connaissances (banque d’outls) et pour
collaborer à l’écriture d’un texte (traitement de texte collaboratf).

Limites des TICE

ANNEXESANNEXES
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