
 

 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Exemple d’activité mise en place dans le contexte du confinement 
 

Nom du professeur : HARTMANN 
FREDERIQUE 
 

Etablissement : COLLEGE HELENE BOUCHER, THIONVILLE 

Niveau de la classe : 6e, 5e, 3e ( 
toutes mes classes sont concernées) 

Outils numériques ou ressources utilisés : 
Messagerie monbureaunumérique 
 

Objectifs visés :  
- MAINTENIR UN LIEN AUTRE QUE SCOLAIRE ENTRE LES ELEVES et ENTRE LES ELEVES ET 

LE PROFESSEUR 
- PERMETTRE UNE EXPRESSION DES SENTIMENTS EPROUVES LORS DU CONFINEMENT 
- FAVORISER L’ECRITURE LIBRE 

 
Résumé de l’activité :  
PROJET HEBDOMADAIRE PARENTHESE, 
Chaque semaine, entre le vendredi et le dimanche, tous mes élèves sont invités à m’envoyer un 
texte libre, prose ou poème, partage autour d’un livre, film, nouvelles etc. Ils peuvent demander 
à être ANONYMES. 
J’en fais un collage, auquel je participe moi aussi en ajoutant un extrait de livre, poème que j’ai 
envie de leur faire découvrir, ou autre. 
Ils ont accès au collage le Lundi dans la rubrique de classe. 
Evidemment, je ne note pas le travail. 
 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 
Récupération et collage des textes, échanges avec les élèves sur leurs écrits, et avec les parents 
qui s’y intéressent. Relance chaque semaine aux familles. 
 
Suivi du travail des élèves : ce que les élèves ont produit comme travail, comment le professeur 
récupère le travail (ajout éventuel de captures d’écran / vidéo / diaporama) 
 
Copié-collé et correction des fautes, mise en page des textes. Remerciements individualisés avec 
une remarque bienveillante, quelle que soit la qualité du texte rendu. 
 
Points positifs de cette activité : 
 
Les élèves peuvent exprimer leurs difficultés, 
lire celles des autres. Ils osent écrire sans peur 
de se tromper ou d’être mal notés. Certains 
écrivent des nouvelles, certains écrivent 
beaucoup, d’autres peu, sans contrainte. 
Les parents peuvent lire eux aussi. J’ai reçu de 
nombreux messages de remerciement des 
parents concernant cette initiative.  
Ce projet sera maintenu pendant les vacances. 
 

Freins à lever : 
 
Certains élèves m’envoient des photos de 
portable car ils n’ont pas d’ordinateur. 
Je relance chaque semaine le projet pour 
augmenter les participations. 
Certains n’ont jamais participé : ceux en très 
grande difficulté, et qui d’ailleurs ne rendent 
aucun autre travail et sont inaccessibles 
depuis le début. 
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