Un pad intégré au cahier de texte pour produire des écrits à l’école
Jacques Montagne de Péret

Associer un éditeur de texte
collaboratif simple à l’ENT permet à mes
élèves de CM1-CM2 de produire des écrits
et de prolonger leur travail à la maison.

Dans ma classe, j’utilise essentiellement le pad en complément des activités
d’écriture traditionnelles. Sur l’exemple illustré ici, le thème de l’écrit est lié au projet de
lecture en cours dans la classe : Les 12 travaux d’Hercule.
Préalablement à l’utilisation du pad, le thème et la forme de l’écrit à produire ont été
travaillés en classe. La structure du récit mythologique a été étudiée et chaque élève a
travaillé individuellement à la rédaction d’un texte intitulé Le treizième travail d’Hercule.

Le travail sur le pad vient conclure le projet d’écriture et permet de mettre en
commun les différentes idées des enfants.
Le pad est intégré au cahier de texte de l’ENT, ce qui contribue à faire le lien entre
l’école et la maison (Cf pièce jointe Notice pour intégrer un pad au cdt). Bien que les enfants
aient la possibilité de travailler sur le pad avec les ordinateurs de la classe, la rédaction se
fait pour une grande partie à la maison.
Les élèves interviennent de différentes manières : ils peuvent dans un premier temps
enrichir le texte et poursuivre l’histoire amorcée par un camarade, ils ont ensuite la possibilité
de corriger les contributions de leurs camarades.
Chaque élève contributeur est identifié par une couleur lorsqu’il écrit sur le pad.
Grâce à un espace de clavardage situé au bas du pad, les élèves ont également la
possibilité d’échanger en temps réel sur le texte en cours d’écriture.
Vis-à-vis des élèves en difficulté face au passage à l’écrit, le pad permet une
différenciation efficace : une fois le partage du travail effectué, la tâche d’écriture devient
plus ludique et apparait plus aisée.
Pour effectuer en classe un retour réflexif sur le texte produit, plusieurs organisations
sont possibles : le retour peut se faire collectivement. Les phrases sont relues, les erreurs
sont identifiées et discutées. L’aspect syntaxique et grammatical du texte est observé.
Cette phase de retour peut également se dérouler par atelier en petit groupe, ce qui
permet d’aider plus particulièrement les enfants qui rencontrent des difficultés. Pendant le
retour en classe, l’élève prend la place de l’enseignant et devient le correcteur de ses
camarades en effectuant un retour réflexif sur la langue, ce raisonnement pourra être ensuite
utilisé par l’enfant sur ses propres productions.
Une fois qu’un bloc de texte a été « toiletté » et définitivement validé par les élèves, il
prend une couleur unique et ne doit plus être touché. Les élèves peuvent alors reprendre
plus loin leur contribution qui sera à nouveau corrigée et validée pour arriver jusqu’à la fin du
texte.

Une fois terminé, le texte est copié sur un logiciel de traitement de texte et imprimé.
Chaque élève reçoit un exemplaire dans son classeur d’écrivain et un exemplaire est affiché
sur le panneau des textes publiés de la classe.
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