
DESCRIPTION

Le défi écriture organisé par le
BEF concerne les classes de
cycle 2 et 3.

Le principe de ce défi est
d'associer 2 classes participantes
qui col laboreront pour écrire un
texte commun. Deux rencontres
d'écriture collaborative auront l ieu
au cours de l 'année. Les textes
des classes seront mis en l igne.

Les classes uti l iseront un outi l en
l igne qui permet l 'écriture
collaborative (Etherpad). Cet outi l
simple d'uti l isation permet à
plusieurs participants d'écrire sur
un tableau partagé et de voir en
temps réel la saisie de chacun. I l
n'exige aucune connaissance
technique particul ière.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions des classes se feront à l'adresse:

http://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/survey/index/sid/862438/lang/fr

L'inscription d'une classe implique la participation aux deux phases du défi.

L'inscription est effectuée par l'enseignant de la classe avec son adresse professionnelle (adresse de

messagerie ac-rouen.fr). C'est à cette adresse que les enseignants recevront le lien qui leur permettra de se

connecter à l'outil d'écriture collaborative.

LE SITE INTERNET DU DÉFI

http: //ecoles. ac-rouen. fr/ral lye/defi/201 3/

CE DONT VOUS

AVEZ BESOIN

U n simple ordinateur
connecté permet de
participer, mais i l est
plutôt souhaitable de
disposer d'un
vvii dd éé oo pp rroo jj ee ccttee uu rr ou d'un
TTBB II (dans la classe ou
dans une salle
informatique).

DÉROULEMENT

Le défi aura l ieu en deux phases:
U ne première phase sur l 'écriture d'un conte se déroulera en
novembre.
U ne seconde phase, pendant le Printemps des Poètes portera
naturel lement sur l 'écriture d'une poésie.

Lors de chacune des phases, les classes travail leront d'abord en
différé (el les ne sont pas à ce moment tenues d'êtres connectées en
même temps) pour produire une partie du texte. Ensuite, lors d'une
rencontre sur un créneau horaire simultané, el les collaboreront pour
produire la suite du texte ensemble, en fonction de consignes qui
leur seront données à ce moment.

http://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/survey/index/sid/862438/lang/fr
http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/defi/2013/accueil.html



