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Contexte

« Écrire, c’est se mettre à nu. Écrire, 
c’est se révéler. Écrire est une 

opération mentale difficile. Elle 
demande réflexion, motivation et 
courage. Le courage de trouver les 
mots, le courage de se tromper, de 

recommencer. »  

Godelieve DE KONINCK, Lire et écrire au secondaire- Un défi signifiant, 
Chenelière Éducation, Montréal,2005, p.34.



Intention

Démontrer la pertinence d'intégrer 
le numérique pour soutenir 

l’apprentissage de l’écriture.



Représentation graphique du cadre de référence

https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b


Déroulement de l’atelier

Accueil
Mise en 

contexte

Vidéo d’amorce
Premier écrit

Analyse de la 
production 

Expérience 
virtuelle

Réécriture 

Retour 
réflexif 

Appréciation de 
l’expérience 



Vidéo d’amorce
Laissez-vous imprégner par l’ambiance et les particularités 

de ce lieu hors du commun où vous serez plongés.

Vidéo d’amorce
Premier écrit Modalité : individuellement avec des écouteurs

Temps alloué : 5 minutes

http://www.youtube.com/watch?v=KRJgnAxu1HY


Préparation à la tâche d’écriture : 
le nuage de mots avec Mentimeter

La grotte

Code: 77 62 90
États physique et psychologique 

Code: 91 82 39

Vidéo d’amorce
Premier écrit

Modalité : en dyade 
(un nuage de mots par coéquipier)

Temps alloué : 10 minutes

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5


Consigne de la tâche d’écriture

S’inspirer des nuages de mots pour écrire un court texte 

afin de décrire cette visite de la grotte, une expérience 

inédite et unique!

Modalité : en dyade

Temps alloué : 15 minutes

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

Les documents sont maintenant en lecture seulement. Les commentaires des enseignants ont été conservés.

Vidéo d’amorce
Premier écrit

https://docs.google.com/document/d/1gYAf9yTZqPFvOeW4kLJwJAl9PVAmDfkVX6M2S5IZ_pc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SloGrscYLaHwQWesc0ktmFEXEAvUTp9KCpRzRwNRsTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DO64QglWavGzKQpYxC_U5jBsSnrFoGUAJ3iFlTSbcto/edit?usp=sharing
https://monurl.ca/court4
https://monurl.ca/court5


Retour sur le 1er écrit

● Écouter les textes lus par les dyades volontaires 

● Rétroagir en répondant à la question suivante :

En quoi les textes entendus semblent-ils être des 
expériences inédites et uniques ?

Modalité : plénière

Temps alloué : 10 minutes
Analyse de la 
production 



Visite virtuelle - vidéo 360o

Laissez-vous imprégner par l’ambiance et les particularités de cette visite 
virtuelle où vous serez plongés. L’expérience permettra de bonifier le 1er écrit. 

Visite virtuelle de la grotte

Expérience 
virtuelle

Réécriture 

Nuage de mots-description 
d’une grotte

Nuage de mots-description de 
votre état physique et  

psychologique 

Modalité : en dyade

Temps alloué : 10 minutes

https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5
http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-grotte/salle-brunel-sud
http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-grotte/salle-brunel-sud
https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/4e79347465aaae16fdd6c2163774c066/b5c42c717ddd
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5
https://www.mentimeter.com/s/f2c56f21fbf212178c413b6e98a3aa23/2d7ef43463e5


Pause 20 minutes

Pause de 20 minutes



Réécriture

En tenant compte de l'expérience virtuelle, des textes lus, de la 

rétroaction de vos collègues, des critères ciblés et des nuages de 

mots construits sur Mentimeter,

 

● porter un regard critique sur l’écrit rédigé en dyade; 

● cerner les éléments à réécrire (ajouter, changer ou réorganiser).

Modalité : en dyade

Temps alloué : 10 minutes
Expérience 

virtuelle
Réécriture 



Retour sur l’expérience 

● En quoi la démarche vécue, lors de cet atelier, pourrait-elle 

faciliter la rédaction d’écrits courts chez vos élèves ?

● En quoi le numérique a-t-il soutenu la démarche d’écriture ? 

● Que pourriez-vous réinvestir dans votre classe cette année ?

Retour 
réflexif  

Modalité : plénière

Temps alloué : 10 minutes



Plus-value d’intégrer le numérique ?

● L’ajout d’éléments multimodaux (images, audio, vidéo, RV, 

etc.) stimule la créativité.

● La facilité d’offrir et de recevoir de la rétroaction favorise les 

interactions entre pairs ou avec l'enseignant et permet à l’

élève de s’ajuster en cours d’apprentissage.

● L'engagement et la persévérance sont grandement 

encouragés puisque l’activité rédactionnelle numérique 

permet une plus grande mobilité des mots et des idées.

l’interaction entre les pairs et les interventions de l’enseignant

Retour 
réflexif 



Appréciation de l’atelier

Appréciation de 
l’expérience 

https://forms.gle/XnJzELKs6iD7YfhN8


Ressources présentées

Mentimeter

Cette présentation Google est accessible via le lien partagé à la 2e 
diapositive. Vous y avez accès en mode lecture. Vous pouvez également 
créer une copie et l’ajouter à votre espace Google Drive. Accéder à un court 
tutoriel pour connaitre les modalités de Partage de la suite Google.

Accéder à notre
 tutoriel Mentimeter

Texte-grotte : 
Observations, apprentissages et 

lien avec la recherche

Recherche et 
ateliers pratiques

Expérience de 
participants

Application et tutoriel

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1gU637rx85GxvfSn2k_SFccQn7tjEfHc6fppz22epDt8/edit#slide=id.g1417138063_0_0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://docs.google.com/presentation/d/1gU637rx85GxvfSn2k_SFccQn7tjEfHc6fppz22epDt8/edit#slide=id.g1417138063_0_0
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/activer-les-connaissances/article/activation-de-connaissances-a-l-aide-d-un-nuage-de-mots-et-mentimeter
https://docs.google.com/document/d/1-hQbV9Ry4MNjtAYoRVh42TrIOxxXqxaH--m-AqZ8QBE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1-hQbV9Ry4MNjtAYoRVh42TrIOxxXqxaH--m-AqZ8QBE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1-hQbV9Ry4MNjtAYoRVh42TrIOxxXqxaH--m-AqZ8QBE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1-hQbV9Ry4MNjtAYoRVh42TrIOxxXqxaH--m-AqZ8QBE/edit#
https://view.genial.ly/5de817862abad00f9a23b9af
https://view.genial.ly/5de817862abad00f9a23b9af
https://view.genial.ly/5de817862abad00f9a23b9af


Suivez-nous ...
● Site : www.domainelangues.qc.ca
● Site : www.reseaupedagonumerique.ca
● Facebook : www.facebook.com/domainelangues
● RÉCIT FGA: http://www.recitfganational.ca/

annie_cormier@csmv.qc.ca
  
Twitter : @AnnieCP75

sonia_blouin@csmv.qc.ca

Twitter : @SoBlouin

lachance.karyne@fgamontere
gie.qc.ca 
  
Twitter : @KaryneLachance

Avec la collaboration de Danièle d’Aragon, 
conseillère pédagogique de français retraitée. 

johanne_proulx@csmv.qc.ca
  
Twitter : @jopx10

http://www.domainelangues.qc.ca/
http://www.reseaupedagonumerique.ca
http://www.facebook.com/domainelangues
http://www.recitfganational.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=1QLevM3xgjg
mailto:annie_cormier@csmv.qc.ca
mailto:sonia_blouin@csmv.qc.ca
mailto:lachance.karyne@fgamonteregie.qc.ca
mailto:lachance.karyne@fgamonteregie.qc.ca
mailto:johanne_proulx@csmv.qc.ca
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