
Des outils pour écrire, publier, collaborer, valoriser, se corriger,
développer la créativité... dans le cadre d’un travail sur les écrits courts

ÉCRIRE et SE CORRIGER : LibreOffice des Écoles

Il s’agit d’une version de Libre Office dont l’interface a été modifiée pour être plus accessible aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires.
L’objectif de l’équipe ayant développé cette interface est qu’elle soit la plus complète et simple possible, qui permette à un élève dès la petite
section :
- d’écrire du texte et de le mettre en forme ;
- de faire prononcer le texte par l’ordinateur ;
- d’insérer une image ;
- d’insérer un son ;
- d’ajouter un commentaire audio à l’aide du microphone ;
- d’enregistrer et d’ouvrir ses documents.

Lien : http://libreofficedesecoles.free.fr/

ÉCRIRE ET VALORISER : Les mini livres

Aux cycles 2 et 3, les élèves sont régulièrement confrontés à la rédaction de textes. Par le biais de cette activité, on leur propose une situation
d’écriture motivante sous la forme d’un mini-livre.
Le premier jet, directement saisi sur traitement de texte, sera facile à améliorer : grâce à l’usage des Copier/Coller, Insérer ou Supprimer, le texte
reste toujours lisible et clair, sans réécriture totale à chaque étape.

Lien : http://lecriveron.fr/minindex.php

ÉCRIRE ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : 1001 rimes

Grâce à 1001 rimes, les élèves vont pouvoir trouver les rimes qu’ils souhaitent et développer ainsi leur créativité. Possibilité de recherche de rimes
pauvres ou riches.
Le plus pédagogique : L’application offre des fins de mots multiples, exemple : isse ice ysse yce. Les utilisateurs du site peuvent s’en servir pour
écrire un poème, écrire un sonnet, l’écriture de chansons...
Lors des séances de production d’écrits poétiques, on mettra à disposition ce dictionnaire sur les PC au fond de classe, laissant ainsi la possibilité
aux élèves de trouver des rimes. Si on dispose de tablettes, l’outil n’en sera que plus accessible.

Lien : http://1001rimes.com/
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ÉCRIRE ET COLLABORER : Framapad

L’activité consiste à écrire une histoire collaborative via un document collaboratif, ici un pad. Un pad est un éditeur de texte collaboratif en ligne
qui permet de produire collectivement un écrit ; les contributions de chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les pads de tous les
participants, signalées par un code couleur.
Le système ne requiert ni installation ni inscription particulière, sauf si  l’on souhaite créer un pad privé, qui ne soit accessible qu’à certaines
personnes.
Principales fonctionnalités de l’application :
- ouvrir un pad (public ou privé) ;
- rédiger un article ;
- inviter des collaborateurs ;
- définir un code couleur pour chacun ;
- correspondre avec les collaborateurs via un tchat intégré ;
- accéder à l’historique de la rédaction afin de consulter les versions successives.

Lien : https://framapad.org/

ÉCRIRE ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : logiciels de productions d’écrits

Des applications web destinées à accompagner et valoriser la production d’écrits à l’école primaire
Les six outils ci-dessous vont permettre aux élèves d’amorcer des productions d’écrits :
- Petite Fabrique Personnelle d’Histoires (Cycles 2 et 3) :cette application WEB permet de créer une fabrique interactive d’histoires à la manière de
Bruno Gibert : Ma petite fabrique à histoires ou Ma grande marmite à merveilles.
- Petite Fabrique à Portraits Chinois (Cycles 2 et 3) : cette application WEB permet de créer un livre interactif pour la présentation de son portrait
chinois.
- Petite Fabrique de Livres des Pourquoi et des Parce que (Cycles 2 et 3) : cette application WEB permet de créer un livre interactif permettant
d’associer des questions "Pourquoi ...?" à des réponses "Parce que ...!" avec des résultats surprenants, amusants, voire poétiques. En prolongation
d’un travail sur un album jeunesse : Le livre des petits pourquoi de Ghislaine Roman.
- Bibliothèque d’animations (Cycles 2 et 3) : cette bibliothèque propose quelques films d’animation réalisé en utilisant les nouvelles technologies
du web. Un outil permettant de générer ces animations (et destiné aux élèves) devrait voir le jour d’ici le début de l’année 2014 (prototype).
- Acrostiche 2.0 (Nouvelle version) (Cycles 2 et 3) : outil permettant de créer l’image d’un acrostiche.
- Acrostiche 2.0 (Ancienne version) (Cycles 2 et 3) : outil permettant de créer l’image d’un acrostiche, d’un mésostiche ou d’un téléstiche.

Lien : http://micetf.fr/ProdEcrits/

ÉCRIRE ET VALORISER : les nuages de mots

Les nuages de mots générés automatiquement à partir d’un texte ou de manière manuelle sont de plus en plus utilisés par des enseignants. Outre
le fait qu’ils sont dans les nuages et donc accessibles de partout, ils offrent beaucoup d’utilisations possibles en classe.
Ils peuvent être utilisés pour faire apprendre du vocabulaire, créer des posters à afficher en classe, analyser le passage d’un texte ou servir de
support à un brainstorming…ou encore créer avec les prénoms de tous vos élèves un nuage de tous les membres d’un groupe. Ce type d’outil
s’adapte à une multitude de situations. Voici quatre outils TICE en ligne qui permettent de créer des nuages de mots pour la classe.

Lien 1 (4 outils pour créer des nuages de mots pour la classe) : https://outilstice.com/2013/02/4-outils-pour-creer-des-nuages-de-mots-pour-la-
classe/

Lien 2 (3 outils nouveaux pour créer des nuages de mots clés) :  https://outilstice.com/2015/01/3-outils-nouveaux-pour-creer-des-nuages-de-
mots-cles/

ÉCRIRE, SE CORRIGER ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : Balabolka

Le programme Balabolka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine il est possible d’utiliser tous les
synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur.
- Principe : Balabolka est un logiciel de synthèse vocale : on écrit et l’ordinateur lit.
- Contexte d’utilisation : au cycle 2 ou avec des élèves présentant des difficultés pour la production d’écrits (dyslexie, dysorthographie)
- Installation : nécessite l’installation du logiciel, d’une voix et d’un vérificateur orthographique (liens proposés sur le site)
Un aperçu de ses potentialités :
Le logiciel permet à l’élève d’avoir une double validation (phonétique et orthographique) de ce qu’il écrit : il peut écouter et réécouter ses phrases
et les mots incorrects (absents du dictionnaire) apparaissent en rouge.

Lien : http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm

ÉCRIRE ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : 25 impacts des technologies sur le processus d’écriture et le goût d’écrire

ÉCRIRE AVEC LES TECHNOLOGIES, ÇA S'APPREND !

Lien : http://classetice.fr/spip.php?article114
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ÉCRIRE ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : Générateur de rébus

Pour faire fonctionner Rébus-O-Matic, c’est très simple : il suffit de rentrer n’importe quel texte en français, de cliquer sur ’Abracadabra’, puis
d’admirer le résultat...

Lien : http://www.rebus-o-matic.com/

ÉCRIRE ET DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ : Littérature courte

Ce site offre la possibilité de lire (ou d’écouter) un panel d’histoires courtes, d’un trait et en moins de 20 minutes !
Grâce aux 35 000 œuvres créées et gratuitement mises en ligne par plus de 4 800 auteurs (dont vous pourriez bien faire partie !), cette plateforme
propose des lectures gratuites, courtes et illimitées sur des thèmes divers et variés. C’est également un lieu de rencontre et d’échange où chacun
peut commenter les œuvres et donner son avis, ses astuces, ses conseils… sur le site, sous les œuvres et sur le Forum.

Lien : http://jeunesse.short-edition.com/

Des applications et des outils pour apprendre à taper au clavier

Dossier complet : http://classetice.fr/spip.php?article182

La saisie au clavier fait partie des programmes pour l’école primaire 2015

Au cycle 1 :

À partir de la moyenne section, et régulièrement en grande section, l’enseignant explique la correspondance des trois écritures (cursive, script, 
capitales). Les enfants s’exercent à des transcriptions de mots, phrases, courts textes connus, à leur saisie sur ordinateur. Travaillant alors en 
binôme, ils apprennent nombre de relations entre l’oral et l’écrit : un enfant nomme les lettres et montre, le second cherche sur le clavier, ils 
vérifient ensemble sur l’écran, puis sur la version imprimée.

Au cycle 3 :

Au cycle 3, l’entrainement à l’écriture cursive se poursuit, de manière à s’assurer que chaque élève a automatisé les gestes de l’écriture et gagne en
rapidité et efficacité. Parallèlement, l’usage du clavier et du traitement de texte fait l’objet d’un apprentissage plus méthodique.

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement
- Apprentissage méthodique de l’usage du clavier.
- Entrainement à l’écriture sur ordinateur.

Activités :
- Tâches de copie et de mise en page de textes : poèmes et chansons à mémoriser, anthologie personnelle de textes, synthèses et résumés, outils 
de référence, message aux parents ...
- Activités d’entrainement à l’utilisation du clavier (si possible avec un didacticiel).
- Tâches de copie et de mise en page de textes sur l’ordinateur. 

Christophe GILGER, référent numérique, circonscription St Gervais/Pays du Mont-Blanc – christophe.gilger@ac-grenoble.fr – janvier 2017

http://www.rebus-o-matic.com/
http://jeunesse.short-edition.com/
mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
http://classetice.fr/spip.php?article182

