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a) Description générale 

 entre une classe de 3e (dpt 54) et une classe de 2nde  (dpt 88) : 

 Thème : écrire une histoire de super-héros 

 

 

 

 

Collège Van Gogh 

Blénod-les-Pont-à-Mousson (54) 

Lycée Claude Gellée 

Epinal (88) 

Création de binômes au 

sein de la classe de 3e 

Création de trinômes au 

sein de la classe de 2nde 

Association d’un 

binôme et d’un 

trinôme 

13 groupes  

Chaque binôme invente un 

super-héros (en suivant 

une démarche précise) 

Chaque trinôme invente 

un super-héros (en suivant 

une démarche précise) 

Chaque groupe imagine la rencontre de ces 

deux super-héros et en écrit l’histoire 



b) Les objectifs du projet 

 

 Comment aider les élèves à écrire  ? 

à travers une approche méthodologique et en utilisant des 
outils numériques 

en leur apprenant à utiliser la traduction en contexte 

 

 Comment motiver les élèves ? 

 à travers un projet collaboratif  

 Défi : concours (3 meilleures histoires récompensées) 

 en s'appuyant sur les connaissances et idées des uns et des 
autres pour améliorer sa production et progresser 

 en levant les craintes, en acceptant les erreurs, en 
favorisant l’intelligibilité, en les valorisant et en leur 
donnant confiance 

Objectif : généraliser des usages pédagogiques simples  

avec le numérique 



Communication 

Forums 

Dépôt de documents a) l’ ENT comme lieu d’échanges 

Tous les échanges se font au cœur d’un groupe inter-établissement de l’ENT (GIE) 

4 espaces 



PLACE est le nom que porte l’environnement numérique de travail de l’académie 

Nancy-Metz développé par la société ITOP. 

Framapad est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de 

chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les pads de tous les 

participants, signalées par un code couleur. Elles sont enregistrées en temps réel, 

au fur et à mesure qu'elles sont tapées. Les utilisateurs disposent d’un outil de 

« chat » au sein du « pad ». Le système, qui repose sur le logiciel libre Etherpad, 

ne requiert aucune installation, ni aucune inscription. 

 

Padlet est un mur virtuel collaboratif qui permet de poster des commentaires en ajoutant des 

images, des fichiers sonores et des liens hypertextuels. Ce mur de « post-it » peut être 

partagé et fonctionne sur tout support même mobile (PC, tablettes, smartphones). 

 

b) Les outils numériques utilisés 



b) Les outils numériques utilisés 

Reverso Context vous permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans le 

moteur de recherche de traductions en contexte et d’obtenir des exemples 

d'utilisation tirés de textes de la vie courante et de documents officiels. Application 

également disponible sur outils nomades. 

Lexilogos est un agrégateur de dictionnaires en ligne. 

Classflow permet à l’enseignant d’envoyer des diapositives sur 

les PC ou outils nomades des élèves et de leur donner la 

possibilité d’interagir individuellement ou collectivement sur le 

contenu envoyé. 

Davantage utilisé en collège 

Davantage utilisé en lycée car permet une démarche plus poussée en 

comparant entre différents dictionnaires 

 



 Collège de Blénod-Lès-Pont-

À-Mousson 

Classe mobile :  

30 ultraportables  

  TBI 

 

 

 Lycée Claude Gellée d’Epinal 

 salle informatique e-

lorraine  

 CDI : postes disponibles 

pour travail en autonomie + 

TBI pour visioconférence 

 smartphones personnels des 

élèves 

c) Les conditions matérielles 



a) Travail réalisé en amont par la classe de 3e : 

1) Étape 1 : brainstorming sur le thème « superheroes » et organisation 

des idées sous un mur virtuel collaboratif (Padlet) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Étape 2 : travail sur des bandes annonces ou extraits de dessins 

animés et de films pour relever les caractéristiques des super-héros :  

 The Incredibles 

 

 Spiderman 

 

En relevant les points 

communs, ils ont contribué à 

définir les étapes de la 

description de leurs futurs 

super-héros 



a) Travail réalisé en amont par la classe de 3e : 

3) Etape 3 : travail sur la méthodologie de  la description d’affiche de 

cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description en binôme sur l’ENT 

Conseils du 

professeur 

Correction commune mise sur l’ENT 

Editeur de texte en 

ligne 

Correction 

stockée dans 

document du GIE 

GIE : groupe inter-établissement 



b) Rencontre virtuelle des élèves via l’ENT à travers un 
groupe de travail inter-établissement (GIE) 

*Expression écrite via le forum pour se présenter : choix des 2nde 

 

 

 

 

 

 

*Présentation orale sous forme d’avatars sonores (Voki) : choix 
des 3e 

 

 

 

 

*Binômes ou trinômes créés au sein des classes  

*Association des binômes ou trinômes entre le collège et le lycée 



c) Création des super-héros  

 1) Etape 1 : création de 4 forums sur l’ENT pour une 

mise en commun du vocabulaire qui servira ensuite à la 

création du super-héros 

- Les capacités surnaturelles des héros 

(verbes) 

- Les éléments des costumes des super-

héros 

- Les adjectifs servant à décrire 

physiquement un héro 

- Les adjectifs servant à décrire la 

personnalité d’un super-héros (bon ou 

mauvais) 



c) Création des super-héros  

 2) Etape 2 : regroupement de tout le vocabulaire (sur 

mur virtuel) 

Boîte à 

outils : 

 

 lexicale 



c) Création des super-héros 

 3) Etape 3 : invention du super-héros en suivant les 

caractéristiques définies par les 3e lors du travail sur les 

bandes-annonces et en se servant de la boîte à outils lexicale 

- 13 Framapad sont créés pour les 13 groupes (après l’association d’un 

binôme 3e et d’un trinôme 2nde) et intégrés dans l’ENT  

- Chaque binôme de 3e et chaque trinôme de 2nd crée son super-héros ou 

super-héroïne sur un Framapad. Chacun peut donc suivre en direct la 

construction du personnage  

Il s’agit d’une page traitement 

de texte sur laquelle les élèves 

peuvent écrire en même temps, 

chacun ayant une couleur 

d’écriture différente 



Ecrire ensemble et en 

même temps ou en 

asynchrone 

Les élèves de 2nde « corrigent » 

les erreurs éventuelles des 3e 

c) Création des super-héros 

 3) Etape 3 : invention du super-héros et rédaction dans 

le « pad » 
Les professeurs observent et ciblent les difficultés 

de rédaction rencontrées par certains groupes : 

remédiation commune ou personnalisée selon les 

besoins ( ex : savoir évoquer des expériences, savoir 

raconter une histoire au passé, etc.) 



c) Création des super-héros 

 4) Etape 4 : réaliser l’image de son super-héros en 

fonction de la description réalisée à l’écrit 



c) Création des super-héros 

 5) Etape 5 : association des descriptions et images 

(déposée dans les documents du groupe de travail de l’ENT) 



d) Ecriture de l’histoire en collaboration 

Objectif : une fois la création des super-héros, chaque groupe doit se mettre 

d’accord sur le lieu de rencontre des super-héros, la raison de cette rencontre et 

inventer l’histoire qui en découle 

 1) Ecriture synchrone : 

- Réalisée sur une heure commune par semaine entre les deux classes (4 séances) 

- 1ère séance : Framapad + Skype sur TBI (présentation des groupes devant 

Webcam) 

- À travers les 13 Framapad grâce à la fonction « chat » intégrée : 

 

 

 

 

 

 

 2) Ecriture asynchrone (sur 4 semaines) 

- Poursuite de la rédaction les séances suivantes en autonomie pour les 2nde et en 

classe pour les 3e. 

Les élèves font des propositions dans le « chat » 

et rédigent dans le « pad » 
« chat » en 

anglais! 



d) Ecriture de l’histoire en collaboration 

 3) Définition des critères de notation au préalable 

- Sur le travail en groupe 

 

 

 

 

 

 

- Sur la qualité de la rédaction de l’histoire 



d) Ecriture de l’histoire en collaboration 

 4) Défi imposé par les 3e pour les 2nde 

- Une fois le début de l’histoire créé, les élèves de 3e ont proposé aux élèves 

de 2nde cinq mots à inclure dans l’histoire 

- Exemple : collaborate / mistake / tornado / shark / Los Angeles 

 

 5) Aide méthodologique :  

- réflexion sur les façons de  débuter une histoire 

- Récapitulatif des mots de liaison nécessaires pour structurer un récit 

- Les façons de complexifier les phrases (pronoms relatifs, mots-composés, etc.) 

- Les pistes pour clore une histoire 

 

 

  

Création d’une nouvelle boîte à 

outils méthodologique et 

grammaticale au sein de laquelle 

les élèves viennent « piocher » Voir page suivante 



Boîte à outils : 

 Méthodologique 

 grammaticale d) Ecriture de l’histoire en collaboration 

 5) Boîte à outils sur un mur virtuel (disponible depuis l’ENT) 

 

  



e) Valorisation des élèves 

 1) Résultat du concours : élection des 3 meilleures 

histoires (avec l’aide de l’assistante de lycée) 

 2) Publication des résultats sur l’ENT 

 

 

 

 

 

 

 3) Affichage des histoires au CDI du collège 

 4) Exposition des histoires pour les portes ouvertes du 

lycée 

  



e) Valorisation des élèves 

 4) Exposition des 

histoires lors des portes 

ouvertes du lycée 

  



a) Envoi d’un questionnaire aux élèves (réponses anonymes 

sauf indication de la classe)  



a) Exemples de questions (réponses anonymes sauf indication 

de la classe) : Google formulaire 



a) Exemples de questions (réponses anonymes sauf indication 

de la classe) : Google formulaire 



b) Synthèse des réponses des élèves 

 Points positifs Points négatifs 

 Projet motivant et créatif 

 Thème porteur 

 Découverte de nouvelles applications 

= nouvelles habitudes de travail 

(traduction en contexte) 

 Progrès en méthodologie (pour 

structurer et organiser un récit) 

 Acquisition lexicale 

 Développement de l’autonomie 

 Progrès pour rédiger chez les élèves 

bons et moyens 

 Correction entre « pairs » 

 Valorisation des élèves 

 ENT : lieu d’échanges et de 

mutualisation 

 Difficulté de travailler avec des 

personnes inconnues à distance : 

problèmes relationnels, 

incompréhension et débordements 

(insultes via  framapad … pour 1 seul 

groupe toutefois) 

 Lycéens : impression de faire tout le 

travail pour certains 

 Collégiens : impression que leurs 

idées ne sont pas prises en compte 

 Pas de progression en expression 

écrite chez les élèves en grande 

difficulté 

 Peu d’efficacité en écriture 

synchrone  

 



c) Analyse des enseignants 

 Nécessité de laisser les élèves former leurs propres binômes. L’essai de 

créer des groupes hétérogènes n’a pas fonctionné, les élèves en difficulté 

laissaient les meilleurs élèves travailler. Même si des élèves en difficulté 

s’étaient regroupés, il aurait été plus facile pour le professeur de leur 

apporter une aide personnalisée qui les aurait aidés à améliorer leurs 

compétences écrites  et ils auraient ainsi pris confiance en eux. 

 

 Besoin de former les élèves au bon usage de l’internet pour éviter les 

dérives (effacement de certaines productions, insultes ou usurpation 

d’identité dans le « pad »). 

 

 Mieux répartir le partage des tâches pour éviter la sensation de certains 

élèves de faire tout le travail. 

 

 Privilégier l’écriture à tour de rôle plutôt que l’écriture synchrone.  



d) Conclusion 

 

 Le projet a été apprécié par une grande majorité des 

élèves. 

 

 De nombreux élèves ont amélioré leurs compétences en 

expression écrite. 

 

 Les élèves de 3e ont pris conscience des pièges de la 

traduction littérale ou via un moteur de traduction et ont 

changé leurs méthodes en ayant, désormais, 

systématiquement recours à la traduction en contexte.
  


