Création collaborative : au-delà des frontières de la classe
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Présentation de travaux d'écriture collaborative dans le premier degré, et plus particulièrement du
projet AnimeHistoire qui permet aux élèves de travailler avec des camarades d'autres continents
et d'autres cultures à une réalisation commune.
Mise en œuvre d'une AnimeHistoire en direct avec les participants.

Matériel et outils utilisés
Matériel et outils:
Première partie : un corpus de textes pour mettre en évidence les étapes
Deuxième partie : un accès internet pour prendre connaissance des équipes et regarder les projets des années précédentes : cela permet de voir que tout est permis.
Troisième partie : des solutions pour écrire collaborativement : grand tableau, ordinateurs connectés à internet...
Quatrième partie : de quoi filmer et monter : une tablette au minimum pour une classe : avec un
logiciel de montage vidéo
Cinquième partie : HP reveal ou à défaut un outil de création de QR-code.
Bonus : un compte Twitter de classe pour suivre le travail des autres groupes

Public cible de cet atelier

Professeurs premier degré et collège.

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
Le mise en place est rapide. Les élèves adhèrent très vite au projet.
Celui-ci s'inclut dans les programmes des différents cycles, en compréhension, analyse de texte
et en production d'écrits. Ainsi qu'en utilisation du numérique dans ses différents aspects : production, communication, collaboration...
La seule difficulté rencontrée aux cours des années est le fonctionnement d'HP reveal, mais il
peut être contourné, en utilisant des QR-codes, même si le rendu n'est pas aussi bluffant.

Pour aller plus loin
Sites et ressources conseillés
Site 1 – Le site des projets AnimeHistoire https://animehistoire.jimdo.com

Intervenant
Nom de l’intervenant : Isabelle Dufrêne
Pour retrouver l’intervenant : isabelle.dufrene@ac-creteil.fr/Twitter : @DufreneIsabelle

