
Création d'un récit de fiction collectif et collaboratif.



Présentation

➲ Projet interdisciplinaire : documentation, lettres, musique.

➲ Classe de 6° du collège Aturri.

➲ Année 2016/2017. 

➲ Production finale : récit littéraire sous forme d'une vidéo 
associant oralisation du texte, musique, texte et photogra-
phies.

➲ PEAC : partenariats culturels avec le musée basque et le 
pôle éducatif de l'office de tourisme de Bayonne.

➲ Agence du numérique : Mme Dominique Provot, chargée 
de mission e education, ADN 64 (conseil départemental)



Objectifs  disciplinaires
➲ EMI  (TraAM Documentation Toulouse Janvier 2016)

Domaine1 :Des langages pour penser et communiquer.
Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

➲ FRANCAIS
              Objectifs disciplinaires : 

CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : (Enjeux littéraires et de formation 
personnelle ): Le monstre, aux limites de l’humain / /Récits d’aventures .

              Compétences travaillées : 
 COMPRENDRE ET S'EXPRIMER A L'ORAL /ECRIRE

➲ EDUCATION MUSICALE 
 
DOMAINE 5 :Les représentations du monde et l’activité humaine

percevoir

-Pratiques d'écoute conduites de manière traditionnelle. 
* Établissement de liens esthétiques et culturels avec d'autres formes d'expression 
artistique. 
* Exploitation à l'identique des caractéristiques du projet musical d'interprétation et 
de création. 



Postulat théorique de travail.

➲ Didactique des lettres : Travaux du groupe OZER 
sur la génétique des textes.

 Réflexion sur le brouillon comme collecte de données et 
mise en place d'une écriture à programme.
http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/le-groupe-oze
r-a-lecole-des-lettres/

➲ Création d'une toile prérédactionnelle : 

  Ressources documentaires, matériau d'écriture à partir 
des deux visites guidées de la ville de Bayonne, des col-
lections choisies au musée basque.

 L'apport du numérique : 
- stockage de ces différentes données.
- collecte de données (photographies de la ville)

http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/le-groupe-ozer-a-lecole-des-lettres/
http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/le-groupe-ozer-a-lecole-des-lettres/


Objectifs du projet

➲ Apprendre le  « métier » d'écrivain par un apprentissage 
méthodique, organisé de l'écriture fictive et littéraire par les 
élèves en classe.

➲ Apprendre à utiliser du « matériau d'écrivain » pour pallier 
les manques et/ou enrichir l'imaginaire et l'écriture des 
élèves. 

➲ Apporter un contenu  culturel riche et varié en rapport avec 
l'histoire du pays basque et le patrimoine local  :
 

 Fréquenter le musée basque et découvrir ses collections.
  Participer à deux visites guidées de la ville de Bayonne.
 Faire dialoguer les arts du langage et les arts du son.



Concrètement...

➲ 1° étape : Musée Basque 
- collections
- découverte du journal de  Pette Beheretche, migrant 
basque du 19° siècle.
- rédaction du début de l'histoire.

➲ 2° étape : Visite du Grand Bayonne.
Guide conférencière ; point de vue de Pette ; 4 élèves res-
ponsables des tablettes et chargés de photographier les 
lieux clés de la visite.

➲ 3° étape : Visite du Petit Bayonne.
Guide conférencière ; point de vue de Pette ; 4 élèves res-
ponsables des tablettes et chargés de photographier les 
lieux clés de la visite.
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➲ 4° étape : Écriture du récit :
 Trame commune  (caractérisation des personnages, lieux 

de l'intrigue, action principale, rôles et relations entre les 
personnages : aides / ennemis )

  Écriture en îlot .

  Écriture étape par étape, structuration du récit suivant le 
schéma narratif.

  Écriture guidée et corrigée favorisant une amélioration du 
style, de l'expression, une variété dans les types de texte 
rédigés, le travail sur la cohérence textuelle, le respect des 
caractéristiques d'un genre , la correction de l'orthographe, 
de la syntaxe.

 Coordination des différents travaux en binôme dans les dif-
férents espaces de travail au CDI ou en salle de cours.

   Choix et assemblage cohérent des différents textes écrits 
par élèves en groupes et ajout de  transitions.



Exemples









Toile prédactionnelle numérique

➲ Outils numériques  utilisés comme espace de sto-
ckage des ressources documentaires, du matériau d'écri-
ture.

 Umap
      
      https://umap.openstreetmap.fr/fr/

 Padlet 1 Visite du musée basque et du grand Bayonne 
(grand bayonne64)

https://padlet.com/virginie_z64/sdmz650aap37

Padlet 2 (petitbayonne64)

https://padlet.com/virginie_z64/6ty4bya8elpj

https://umap.openstreetmap.fr/fr/
https://padlet.com/virginie_z64/sdmz650aap37
https://padlet.com/virginie_z64/6ty4bya8elpj


.

➲ 5° étape : Associer texte et extraits  musicaux sélectionnés selon 
un choix commun à la classe et un avis concerté.

➲ 6° étape : Mise en voix du texte :  enregistrement de la partie 
narrative contée par Mme Provot et  des paroles et dialogues lus 
par les élèves.

➲ 7°étape : Présentation  aux parents de la réalisation numérique.



Les outils numériques.

➲ Suite bureautique : Open office

➲ Application padlet 

➲ Application umap

➲ Matériel : tablettes samsung galaxy

➲ Application movie maker pour la création numérique finale.



Quelles plus values ?

➲ Travail sur le brouillon.

➲ Usage des outils numériques.

➲ Transmission du patrimoine.

➲ Modalités de travail .

➲ Pour l'établissement



Pette, un aventurier à Bayonne.

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/11275/d/i

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/11275/d/i


Et après...

➲ le livre enrichi !
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