Au fil des Tice
Écrire à  l’heure  du  numérique
Lettre Tice #5 – Mars 2015

« Les technologies numériques sont des accélérateurs de changement :   elles  modifient   l’organisation   des   temps   et   des  
espaces   d’apprentissage,   elles   agissent   sur   nos   modes   de   pensée,   d’échanges   et de transmission du savoir. » (Source :
rubrique « Créativité  de  l’édition  numérique » du site Eduscol, le rendez-vous des lettres )

Le numérique a ainsi bouleversé la pratique  et  la  diffusion  de  l’écriture  pour  certains  auteurs  et  c’est  à  nous,  enseignants  
de  prendre  la  mesure  de  cette  révolution  et  de  la  mettre  en  œuvre  dans  nos  classes.  Grâce aux outils numériques, nous
pouvons notamment faire écrire nos élèves « à la manière de » ou utiliser les outils nomades (tablettes, ordinateurs
portables…)   pour   permettre   aux   élèves   de   composer   en   dehors   de   l’établissement.   Dans   ce   numéro,   nous   proposons  
d’explorer   quelques   exemples   de   pratiques   d’écriture   numérique   en   classe   par   le   biais des réseaux sociaux, des livres
numériques  et  de  l’écriture  collaborative.
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Un  peu  de  recul  sur  l’utilisation  du  numérique  en  cours  de  lettres…

Quelles plus-values ?
Tout  d’abord,    il  faut  garder  à  l’esprit  qu’avec  le  numérique,    les  élèves  développent leur autonomie et travaillent à leur
rythme.   Ce   qui   permet   à   l’enseignant   de   gérer   l’hétérogénéité   du   groupe   classe   tout   en   identifiant,   grâce   aux   outils  
statistiques, les faiblesses et acquis des élèves lors de la réalisation des exercices ou des activités.
Par  ailleurs,  on  peut  constater  la  collaboration  accrue  et  facilitée  dans  la  classe    par  l’échange  et    la  mise  en  commun    de  
leurs  écrits,  ce  que  l’on  ne  peut  pas  faire  avec  le  papier,  pas  plus  que  l’amélioration  immédiate  de  leurs  écrits
Ne négligeons  pas  l’attractivité  toujours  vérifiée  des  outils  auprès  des  élèves  ainsi  que  leur  manque  de  maîtrise  d’outils  
qui   se   révéleraient   pourtant   utiles   pour   leur   avenir   (présentation,   utilisation   d’internet   et   recherche,   valorisation  
professionnelle…).
Enfin,  n’oublions  pas  non  plus  la  puissance  du  numérique  pour  mettre  en  valeur  les  productions  d’élèves    de  même  que  
leur mutualisation et leur diffusion.

Quelles mises en garde ?
Évidemment, il faut toujours tester le matériel juste avant la séance TICE et ne jamais utiliser un outil non testé et non
maîtrisé  lors  d’une  séance  qui  y  serait  dédiée.
Il  vous  faut  également  toujours  prévoir  un  support  papier  ou  une  activité  de  rechange  pour  les  cas  où  l’informatique  ne  
fonctionne pas, ce  qui  n’est  pas  sans  arriver…  Attention  tout  particulièrement  aux  travaux  qui  ne se réalisent  qu’en  ligne.
On  le  dit  fréquemment  mais  c’est  toujours  bien  de  le  préciser : le numérique doit avant tout répondre à un problème
pédagogique et ne pas être un substitut factice ou un simple  accessoire  d’ornement.  Il  doit  apporter  quelque  chose  en  
plus que vous ne pourriez pas réaliser sans…
Il faut de même veiller à faire utiliser progressivement les outils numériques, par palier de technicité. Et pour cela, un
dernier conseil : pensez à prévoir aussi    des  tutoriels  simples  pour  favoriser  l’autonomie.
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A la Une
Dessins de presse en ligne
L’association  Cartooning  For  Peace  « Des dessins pour la paix » créée en 2006 par le dessinateur Plantu et Kofi
Annan   (alors   secrétaire   général   de   l’ONU)   met   en   ligne   de   nouveaux dessins toutes les semaines. Vous
trouverez   sur   ce   site   d’anciens   dessins   archivés   et   des   supports   pédagogiques   pour   traiter   l’objet   d’étude La
construction  de  l’information.
Rendez-vous sur le site Cartooning for Peace

Je suis Charlie par le Clemi
Le Clemi national a mis en ligne une page spécifiquement dédiée aux attentats qui ont frappé Charlie Hebdo.
Des   ressources   sont   proposées   sur   le   dessin   de   presse,   sur   la   liberté   d’expression   et   sur   le   traitement
médiatique des événements.
Pour accéder directement à la page « Je suis Charlie »
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Exposition virtuelle de la BNF : La presse à la Une

Un  maximum  d’informations  sur  l’écriture  journalistique et sur le fonctionnement de la presse :  de  l’histoire  de  
la  presse  au  traitement  de  l’information  aujourd’hui.  
Vous  voulez  travailler  sur  l’histoire  de  la  presse  et  le  traitement  de  l’information  aujourd’hui ? Consultez ce site
où  vous  trouverez  beaucoup  d’éléments  sur  l’écriture  journalistique  et  sur  le  fonctionnement  de  la  presse.

Les Plaidoiries lycéennes du Mémorial

Actualisée à la suite du concours de plaidoiries qui était organisé au mémorial de Caen le 30 janvier dernier, la
rubrique consacrée aux lycéens propose des nouveautés : des textes et des dessins à exploiter en classe dans
le cadre des programmes de Bac Pro.
Pour accéder directement au site des concours de plaidoiries du Mémorial
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Ressources Lettres
Dans la peau  (numérique)  d’un  personnage
De plus en plus de professeurs utilisent les réseaux sociaux en littérature avec leurs élèves. Découvrez le
témoignage de Caroline Duret, professeure de français à Chambéry, qui a mis  en  œuvre  ce  type  d’activité. Vous
y trouverez des conseils, des astuces et une analyse de pratique.
Site du Café Pédagogique à consulter pour lire le témoignage

Des scénarios pédagogiques sur le dessin de presse :Canopé Caen
Canopé Basse-Normandie a mis en ligne des scénarios pédagogiques sur le dessin de presse à partir de
dessins de l’association Cartooning for Peace. Ces scénarios consistent à synthétiser plusieurs
exercices et plusieurs ressources pour la compréhension des codes du dessin de presse et de la
construction de l’information.
Ces scénarios peuvent être réalisés en autonomie par vos élèves intégralement ou par modules plus
légers
Pour tester les scénarios pédagogiques, rendez-vous sur le site de Canopé Basse-Normandie
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Proposition  d’activité :
Écriture collaborative
Participer au concours académique « Arrêts sur image » du musée
des Beaux-Arts
Proposition de M. Lienafa, professeur de lettres-histoire-géographie au lycée Paul Cornu (Lisieux) : enrichir un
projet  d’écriture  grâce au numérique.
Vous   trouverez   ici   un   exemple   d’utilisation   combinée   de   plusieurs   outils   Tice   au   service   d’un   projet  
pluridisciplinaire lettres-histoire et histoire des arts pour une classe de seconde.
Les activités (proposées) s’inscrivent   dans   le   cadre de la participation de cette classe au concours académique
d’écriture  "Arrêts sur image" en partenariat avec le musée des Beaux-Arts.  Au  programme  de  l’exemple  qui  vous  
est donné : usage vivant de la description de tableaux avec Images Actives et écriture collaborative avec
Etherpad...

Etherpad est un logiciel libre de
droits. Il permet en particulier de
construire un texte collaboratif et
d’interagir   en   temps   réel   à   partir  
de  ce  que  d’autres  écrivent.

Pour   le   descriptif   détaillé   de   toute   l’activité   menée   autour   du   concours   d’écriture,   rendez-vous sur la page
dédiée de notre site lettres- histoire.
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Présenté au PAF
Réaliser une BD en ligne
La formation « Utiliser la Bande dessinée en Lettres-histoire » a été proposée les 2 décembre et 5 février
derniers. Trois possibilités de faire réaliser une bande dessinée ont été présentées, chacune permettant de
développer un réel approfondissement du lien texte-image tout en générant un travail sur la scénarisation.

Comic life pour un esprit « comics »…

BD Studio pratic pour  mêler  photographie  et  personnages  animés…

Cartoon Story maker permet   d’écrire   directement   à   partir   de   scènes  
existantes en interdisciplinarité avec les professeurs de langue …
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Eduscol : Le rendez-vous des lettres ou les métamorphoses du
livre  et  de  l’écriture  à  l’heure  du  numérique

Le rendez-vous des lettres à consulter ici
Toujours aussi riche, cette ressource institutionnelle vous donnera de nombreuses pistes de réflexion sur
l’usage  des  Tice  en  littérature, mais aussi des  activités  d’écriture concrètes. Vous y trouverez également des
témoignages, des comptes rendus de conférences et des actualités sur  l’utilisation  du  numérique  en  lettres.
Vous pouvez consulter notamment les vidéos et la rubrique actualité faisant état des dernières pistes de
réflexion et de nouveaux outils à tester.
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Pratiquer  l’écriture  collaborative avec Google Drive
Google drive permet la création de document texte, dessin ou de présentation tout comme le ferait un
traitement de texte. Mais sa plus-value réelle réside dans le stockage de documents proposés :  il  ne  s’agit  pas  
d’un  enregistrement  traditionnel  mais  d’un  système  de  partage.
Vous devez créer une adresse Gmail si  vous  n’êtes  pas  déjà  utilisateur  de  ce  service.  Vous  aurez  ensuite  accès  à  
plusieurs applications Google et tout particulièrement à Google drive.

Conseil important : Utilisez votre propre
compte Gmail ou créez-en un spécifique pour
l’utiliser  avec  toutes  les  classes.  Vous  n’aurez  
plus   qu’à   partager   le   lien   qui   renvoie vers
l’adresse  web  du « Google doc »

Le fonctionnement  d’un  document  collaboratif :
Lorsque vous partagez ces « Google docs », ceux qui y ont accès peuvent le modifier à loisir ou y faire figurer
des commentaires selon les critères que vous aurez définis. Vous pourrez ainsi proposer à vos élèves des
documents collaboratifs sur lesquels ils peuvent écrire à plusieurs, tout en visualisant le travail des autres.
Bon à savoir sur les autres fonctionnalités offertes par les applications Google :
Il existe également, dans ces applications, des Google formulaires qui permettent de créer des exercices en
lignes et d’identifier  les  difficultés  rencontrées  par  les  élèves. Vous pourrez aussi obtenir toutes les statistiques
des réponses.
Pour en savoir plus rendez-vous sur l’article  dédié  sur  le site disciplinaire académique qui vous propose aussi
des exemples.
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Utiliser Storify pour raconter une histoire
Storify permet de regrouper un ensemble disparate de ressources Internet en une seule page accessible en
ligne :   un   outil   gratuit   de   veille   documentaire   et   d’écriture   à   tester. Il se révèle particulièrement utile pour
rendre compte de la lecture  d’œuvres  intégrales.

Comment  l’utiliser ?
En créant un compte pour vous-même ou pour vos  classes…
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Images  actives,  l’outil  à  (re)tester

Le « plus » de cet outil ?
Ce  logiciel  totalement  libre  au  service  de  l’étude  de  l’image  est  facile  d’utilisation.  Il    favorise  l’écriture  autour  
d’une  peinture,  d’une  photographie  ou  d’un  dessin.  

Comment ?
Image  Active  rend  autonomes  et    interactives  les  différentes  parties  d’une  image.  Chaque zone sélectionnée de
l’image  peut  donc  faire  l’objet  de  descriptions  et  d’explications  spécifiques.

Où le trouver et le tester ?
Pour télécharger Images Actives rendez-vous sur le site de Canopé Versailles .
Si  vous  souhaitez  débuter  à  l’aide  d’un  tutoriel,  rendez-vous sur la page dédiée de notre site.
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