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Faire coopérer les élèves 

Le site Un Livre à part (p.4 et 5)1

Tenter la classe inversée 

Comment  créer  simplement  une 
capsule vidéo ? (p.7 et 8)
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Le réseau social : un outil 
pour partager 

Qu’est-ce qu’un LiveTweet ? (p.9 et 10)
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Découvrir 

Programmation et robotique en classe 
de Français (p.11)
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U N  L I V R E  À  P A R T
Développé dans l’Académie de Caen, le site Un Livre à part propose de créer des 

récits de manière collaborative. Sur Twitter, son créateur, dont l’identifiant est  
@unlivreapart, nous donne quelques précisions.

Un Livre à part est tout d’abord un site en ligne 
sur lequel l’enseignant s’inscrit. Comme 

souvent, un simple mail suffit (pensez à vous 
servir de votre mail académique). Le mot de 

passe est à inventer. 

Une fois votre compte créé, vous créez votre 
classe : vous indiquez votre établissement 

(sachant que le site a déjà répertorié la quasi-
intégralité des noms des établissements de 
France et du Québec, vous devriez trouver 

aisément le vôtre), le nom de votre classe puis 
vous entrez les noms de vos élèves (qui ne sont 

pas partagés hors du site). 

Ensuite, le principe est simple. Vous créez le 
début d’une histoire et vos élèves inventent 

la suite. A chaque étape, les noms 
n’apparaissent pas et les élèves peuvent voter 

pour la meilleure suite. 

En tant qu’enseignant, vous avez la main pour pouvoir corriger et faire 
apparaître les corrections aux élèves concernés, avant que le vote 
soit mis en place. L’histoire avance ainsi, pas à pas, en collaboration. 

« Je ne suis ni prof ni informaticien de métier. J'ai un métier sans aucun rapport 
avec l'éducation ou l'édition. Un Livre à Part est entièrement développé sur mon 

temps libre.[…] 

Moi qui suis introverti, j'ai voulu créer du lien. J'aime la langue Française, malgré 
mon niveau déplorable...  J'aime imaginer des histoires et lire celles des autres. Je 
garde aussi d'excellents souvenirs de mes professeurs de Français. Et le fait d'être 

papa, m'a probablement orienté vers vous professeurs, qui jouaient un rôle 
primordial pour nos enfants. 

C'est alors devenu une évidence, je devais aider les profs de Français à dégager du 
temps pour se concentrer sur la pédagogie et sur la transmission du goût des 

mots. »



Captures d’écran du site Un Livre à part.

1. Présentation du site.  
2. Inscription en cliquant sur la 

bande verte.  
3. Renseignements (l’enveloppe 

est pour votre mail).  
4 et 5. Enregistrement de votre 

classe et de vos élèves.  
6. Incipit imaginé pour lancer 

vos élèves dans l’histoire.
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Quelques liens pour une rentrée de découvertes (les liens 
sont actifs sur la version pdf de la NumériLettres, pensez à la 
consulter en ligne) : 

1° Si elle est connue pour ses travaux dans le domaine de 
la classe inversée ou pour son EPI sur Harry Potter, Marie 
Soulié est avant tout une enseignante qui réfléchit et 
partage toutes ses pratiques en classe.  
Le blog : http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/ 

2° Pour reprendre la description sur la page d’accueil du 
site de Jean-Michel Le Baut : « Ce blog est un espace de 
lecture et d'écriture, de création et d'échange, autour de la 
littérature. Il est l'oeuvre des Premières L du Lycée de 
l'Iroise à Brest (France) et des élèves apprenant le français 
au Liceo Cecioni à Livourne (Italie) dans le cadre d'un 
projet eTwinning. "Ecrire ne saurait être qu'un acte de 
fraternité avec la poésie de ses semblables" (Georges 
Perros). » 
Le blog : http://i-voix.net/ 

http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/
http://i-voix.net/
http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/
http://i-voix.net/


T U T O R I E L  
C A P S U L E S  V I D É O  
FA C I L E M E N T A V E C  A D O B E  V I D É O

1. Le site : https://spark.adobe.com 
Aller sur Log In (en haut à droite) puis 
cliquer sur S’inscrire.

2. S’inscrire avec son mail académique de 
préférence.

3. Cliquer sur le + pour créer un projet. 4. On choisit « Vidéo » (« Post » crée un 
Poster, « Page » crée un blog simple d’une 
seule page).

5. Donner un titre au projet. 6. Choisissez votre modèle. Pour info, il 
existe un modèle « Teach Lesson ».

https://spark.adobe.com
https://spark.adobe.com


La vidéo fonctionne comme un diaporama sur lequel vous pouvez ajouter votre voix. 

Vous avez donc des diapositives en bas que vous allez compléter (avec du texte, des images ou une courtes vidéos. 

Chaque diapositive durera 10 secondes maximum.  

Votre vidéo peut contenir une diapositive ou autant que vous le souhaitez. Pensez à créer des vidéos courtes pour 
accrocher l’élève et l’interroger. Marie Soulié, professeure de Lettres et IAN de Lettres de l’Académie de Bordeaux, 
spécialiste de la classe inversée, rappelle qu’une capsule vidéo est avant tout une « mise en bouche », un avant-goût qui 
doit susciter la curiosité ; les activités en classe sont faites pour répondre aux interrogations qui émergent de ces 
capsules.

Thèmes = 
modèles

Music = musique 
de fond lors de la 

diffusion.

Layout = 
disposition de 

votre diapositive

Share = finaliser 
et partager la 

vidéo
Preview = 

aperçu de la 
vidéo avant la 
finalisation

Diapositives de base (en 
cliquant sur les points de 
suspension, vous pouvez 

supprimer la diapositive, la 
dupliquer, etc.)

Le + ajoute une diapositive 
à la suite des diapositives 

(pour déplacer une 
diapositive : tenez cliqué et 
déplacez vers la gauche ou 

la droite)

Placez vous sur la diapositive de votre choix, 
puis maintenez le micro appuyé. Vous 

pourrez ainsi enregistrer votre voix (pendant 
10 secondes maximum, puisque chaque 
diapositive n’excède pas 10 secondes).



Eclairage sur cette pratique qu’est le LiveTweet.
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Eclairage sur cette pratique qu’est le LiveTweet. 

L’image du réseau social comme le lieu d’une manifestation exacerbée 
d’un égotisme qui ne saurait se contenir est bien loin maintenant. Des 
groupes de travail se forment autour de nombreuses thématiques : le 
numérique, les jeux de rôles scientifiques, les robots et la 
programmation, l’enseignement des Lettres, la classe inversée, les 
ceintures de compétences, etc. 

Le réseau social a retrouvé son étymologie, son point de départ pour 
mieux se développer : le réseau.  

Ainsi, nombreux sont les enseignants à utiliser Twitter qui est devenu 
une espèce de salle des profs en ligne dans laquelle les enseignants 
partagent de manière constructive avec des collègues et des experts sur 
des problématiques communes. En outre, l’aspect détendu de Twitter 
permet de demander des conseils et de communiquer simplement, en 
mettant de côté le carcan structurel des mails académiques. Un tweet est 
concis et n’est pas voué à demeurer, il représente l’exemple même du 
Work In Progress, du travaux en train de se faire. 

Et le LiveTweet dans tout ça ? 

K  
É  
Z  
A  
K  
O  
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1
Ici : un test avec #NumériLettres

Ecrire un tweet avec 
le hashtag voulu

2
Avec les comptes-classes ou les comptes-

profs, pensez à bien répéter le hashtag 
pour que votre tweet y soit répertorié

Accumuler les tweets 
contenant le hashtag

3
Seuls les tweets contenant le mot-clé 

apparaissent. Vous évitez ainsi l’affichage 
de tweets parasites.

Faire une recherche 
du hashtag

4
Vos élèves voient toutes les réflexions 

émergeant des autres participants.

Partager

Pour faire un LiveTweet, vous prenez un mot comme « DNB18 » et vous mettez un dièse (#) devant : 
« #DNB18 ». Ainsi, dans le moteur de recherche de Twitter, si vous tapez « #DNB18 », verrez-vous 
toutes les remarques contenant ce mot-clé. Une façon intéressante de pouvoir échanger sur un thème 
précis.  
Imaginez à présent que votre classe et celle d’un collègue travaillent sur l’autobiographie. Il suffit que 
les élèves écrivent #AutobiographiePartage (ou un mot similaire) dans leurs réflexions autour de ce 
genre, et tous leurs messages seront immédiatement réunis dans ce fil de partage.

Un LiveTweet avait été réalisé en fin d’année dernière dans l’Académie. Avec le hashtag 
#PoésieSurTwitter, les collègues et élèves d’autres académies avaient donné aux nôtres des consignes 
d’écriture poétique. Suivez-nous sur Twitter et vous pourrez (avec vos élèves) participer au suivant !



DÉCOUVRIR

Suite à la création de l’E.R.R. Codage et 
Robotique du DAN-adjoint François 
Coutarel, une expérience a été menée en 
cours de Français 3e.


L’objectif était de voir comment la 
programmation informatique pouvait 
trouver sa place dans notre discipline.


En 3e, l’entrée libre sur la question du 
progrès scientifique paraissait être la plus 
à même d’accueillir 
cette pratique.


A travers une 
réécriture de 
l’Odyssée dans 
laquelle Ulysse 
devrait retourner sur sa planète, les élèves 
ont pu aborder la programmation sur des 
petits robots appelés Ozobot, dont 
l’utilisation est extrêmement facile.


Le projet entier a pu être filmé et 
expliqué. Il est relaté à la page suivante : 
https://spark.adobe.com/page/
t6zDJ1LHSydhl/


N’hésitez pas à nous contacter pour être 
accompagné lors d’une expérience similaire. 
Entre les vacances de février et celles de 
mai, le projet sera reconduit au Collège 
d’Egletons. Une collaboration est bien sûr 
envisageable !

https://spark.adobe.com/page/t6zDJ1LHSydhl/
https://spark.adobe.com/page/t6zDJ1LHSydhl/
https://spark.adobe.com/page/t6zDJ1LHSydhl/
https://spark.adobe.com/page/t6zDJ1LHSydhl/
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Partager une pratique ? Plus d’infos ? 
cyril.mistrorigo@ac-limoges.fr 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
savoir comment vous avez transformé 
votre espace-classe avec le numérique 

pour favoriser la différenciation 
pédagogique.

mailto:cyril.mistrorigo@ac-limoges.fr
mailto:cyril.mistrorigo@ac-limoges.fr

