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Initier à l’écriture collaborative Google Docs

➔ Nécessite l’ouverture 
d’un compte Google

➔ Créer un document, 
partager son adresse et 
la mettre à disposition 
des élèves

➔ Permet le travail 
collaboratif synchrone et 
asynchrone

https://docs.google.com/document/d/1LV5sz-IJTIpCZE44bv7JzkJY8Ftcj-v2mv0wO8qT9o4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LV5sz-IJTIpCZE44bv7JzkJY8Ftcj-v2mv0wO8qT9o4/edit?usp=sharing


Initier à l’écriture collaborative Framapad

➔ Créer un pad, copier 
l’adresse et la mettre à 
disposition des élèves

➔ Export du pad en texte 
brut

➔ Possibilité de visionner 
l’historique dynamique 
du pad

https://lite5.framapad.org/p/Mis%C3%A9rables4B
https://lite5.framapad.org/p/Mis%C3%A9rables4B


Recueillir les impressions de lecture Google Forms

Google collecte automatiquement les réponses au 
questionnaire et génère des diagrammes ou une feuille 

de calcul.

Possibilité d’envoyer le questionnaire par mail, ou 
de récupérer le lien, ou encore de l’intégrer sur un 
site.

https://drive.google.com/open?id=1MjAPFYUnDaHtaQmRLKzJfHPf3HbFQQ8Mlfb1gNCC7lg
https://drive.google.com/open?id=1MjAPFYUnDaHtaQmRLKzJfHPf3HbFQQ8Mlfb1gNCC7lg


Recueillir des impressions de lecture Les nuages de mots

Nuages réalisés avec Tagxedo : 
chaque élève devait citer cinq termes que lui évoquait la nouvelle “Le Papa de Simon”.

http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.tagxedo.com/app.html


Rendre visibles les représentations initiales des élèves Les nuages de mots
Nuages de mots sur le conte réalisés avec Wordle.

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/


Créer un mur collaboratif Padlet

➔ Création d’un compte 
conseillée

➔ Possibilité de 
personnaliser le fond, 
l’adresse

➔ Veiller à bien paramétrer 
le partage (visible / 
modifiable)

➔ Il suffit de 
double-cliquer sur 
l’image de fond pour 
ajouter un nouveau post 
(page web, pdf, audio, 
vidéo)

http://padlet.com/alphonseallais4/contes6D
http://padlet.com/alphonseallais4/contes6D


Travailler l’oral Quels outils ?



Travailler la lecture expressive Audacity



Travailler la lecture expressive Audacity

https://drive.google.com/open?id=0BxVpb3JW8WfiVFFrOGdObnhLZ00
https://drive.google.com/open?id=0BxVpb3JW8WfiVFFrOGdObnhLZ00


Travailler la lecture expressive Audacity

http://padlet.com/aafrancaishonfleur/fantastique4D


Travailler sur l’image Thinglink

https://www.thinglink.com/scene/717808336803725313


Créer des présentations interactives Génially

➔ Nécessite la création 
d’un compte 

➔ Permet de réaliser 
des diapos 
interactives 

http://www.genial.ly/View/Index/57359eb0ae353f2274dea9ce


Que faire avec des tablettes… ? Book Creator

➔ Créer des Ebooks, combinant texte, audio, image, vidéo

Lettres d’amour courtois Faire-part de naissance de Gargantua



Incarner un personnage / un artiste... PhotoSpeak

https://drive.google.com/file/d/0BxVpb3JW8WfiQUh3UWZaVlZXTHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxVpb3JW8WfiQUh3UWZaVlZXTHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxVpb3JW8WfiZXlHeFJzbzlLZVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxVpb3JW8WfiZXlHeFJzbzlLZVk/view?usp=sharing


Enrichir les affiches, exposés, livres, ... Les QR codes



Enrichir les affiches, exposés, livres... Les QR codes



Quelques ressources pour se lancer !

Scannez et découvrez…

… quelques tutoriels … le Pearltrees de cette formation 



A vous de jouer !

Quelle situation 
d’enseignement outillée par 
le numérique puis-je 
concevoir ?

Quelles compétences 
puis-je développer chez 
mes élèves en utilisant les 
outils numériques ?

De quels outils/personnes 

puis-je disposer au sein de 

mon établissement pour 

travailler sereinement ?

Quels sont les pré-requis 

indispensables chez mes 

élèves ? Quels sont leurs 

pré-acquis (dans les autres 

disciplines notamment) ?

Comment puis-je penser la 
différenciation ?

Quelle évaluation puis-je envisager ?





Envie d’approfondir le sujet ?

http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Litterature-et-numerique
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Litterature-et-numerique
http://www.nrp-college.com/etudier-le-roman-et-le-recit-grace-au-numerique-n636-janvier-2014/
http://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/apprendre-avec-le-numerique-9782725633206.html

