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Un dispositif

COLLABORATIF

- d’APPRENTISSAGE de l’orthographe

- d’ENSEIGNEMENT de l’orthographe

NUMÉRIQUE

Présentation



Contexte pédagogique

L’engagement de l’enseignant

Une classe 
de cycle 2 

ou 3

Un cycle 
entier

L’ensemble des 
cycles 2 et 3 
d’une école

Le travail collaboratif



Toutes les classes 
participantes sont 

réparties en équipe 
(= TEAM)

Pour chaque 
épisode, chaque 

classe travaille en 
partenariat avec 

deux autres classes

#teamCP

#teamC2

#teamC3

#teamC3+

#teamC4

Contexte pédagogique

la classe SCRIBEla classe MIROIR



Contexte pédagogique

Durant une année scolaire, environ 10 épisodes sont 
organisés (environ 2 par période).

Chaque épisode dure environ deux semaines.

La troisième semaine est consacrée à la passation de la 
dictée transfert en guise d’évaluation sommative.

Pour un épisode, un calendrier est proposé par les 
« plombiers ».

Il n’y a pas d’obligation de participer à tous.

Le calendrier
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L’étape PHARE du dispositif !!!

Contexte pédagogique

Texte de 
140 

caractères

Métalangage
grammatical



Matériel utilisé par les élèves

Un(e) ou plusieurs 
ordinateurs / tablettes

Une connexion
internet

Le support papier 
avant tout !



Outils numériques utilisés

Le réseau social
TWITTER

Outil d’écriture 
collaborative

Par l’enseignant

Par les élèves



Objectifs pédagogiques

A court terme

A moyen terme

A long terme

Mettre en place un enseignement explicite de 
l’orthographe.

Guider les élèves dans une démarche 
d’apprentissage qui vise à conscientiser leurs 
procédures.

Faire en sorte que ce travail de justification 
écrite en 140 caractères devienne un 
automatisme dans leurs écrits quotidiens.

Transférer les procédures 
utilisées dans l’exercice de 
la dictée à celui de la 
production d’écrits



Présentation du dispositif

https://youtu.be/WIf23iEYfno
https://youtu.be/WIf23iEYfno


Présentation du dispositif  Focus sur…

Ils discutent sur le type d’erreurs rencontrées qui seront 
catégorisées par des balises.

Ils rédigent une courte leçon orthographique qui contiendra 
tous les éléments nécessaires pour guider le correcteur.

Par groupe, les élèves surlignent les erreurs repérées.



@cm2brest G3 « enfants » [NC m/p] s’écrit « s » 
car « il s’accorde avec « les » [p] » #accordGN 

@classescribe G… « mot correctement 
orthographié » [nature du mot et ses compléments] 
s’écrit « correction » car « justification » #balise 

@cm2brest G5 « chantent » [V 1erG Présent] 
s’écrit « ent » car « il s’accorde avec « les enfants » 
[3pp] » #accordSV 

Exemples :

Présentation du dispositif  Focus sur…

Texte de 
140 

caractères

Métalangage
grammatical







« Vous venez de récupérer l’une des 8 twictées de groupe de votre classe 
partenaire. Fabriquez deux twoutils outillants pour cette twictée : »

G3 : aprait la buche glasé, les chocolat est les
cadeaux, les élèves retourne a l’école. Nous
lers souhaitons une très bélle et eureusex
année.

+ classe MIROIR : @ttention
+ classe SCRIBE : @tice58

Présentation du dispositif  Focus sur…

@classescribe G… « mot correctement orthographié »
[nature du mot et ses compléments] s’écrit « correction » 
car « justification » #balise 



@tice58 G3 « Après » [adv] s’écrit avec une majuscule 
car il est au début d’une phrase #majuscule

@tice58 G3 « chocolats » [NC/m/p] se termine par « s » 
car il s’accorde avec « les » [m/p] #accordGN

@tice58 G3 « retournent » [V/1erG/Présent] se termine 
par « ent » car il s’accorde avec « les élèves » [3pp/ils] 
#accordSV

@tice58 G3 « belle » [adj] s’écrit sans accent car il est 
suivi d’une consonne double #accent

Présentation du dispositif  Focus sur…





Plus-value du dispositif

Capacité grandissante à réviser leurs écrits

Sens donné au métalangage utilisé

Plus grande vigilance orthographique

Mise à distance de leurs propres erreurs

Pour les élèves :



Elèves actifs, acteurs, impliqués 

Utilisation responsable des réseaux sociaux

Collaboration, entraide 

Sentiment d’efficacité personnelle et mise en confiance

Ouverture sur le monde

Pour les élèves :

Plus-value du dispositif



Des échanges, des partages enrichissants

Des enseignants positifs, engagés et motivés

Un dispositif souple tout en étant cadré

Un dispositif adaptable au contexte de sa classe 

Une porte ouverte vers la découverte d’autres projets 
collaboratifs utilisant le numérique

Une démarche en cohérence avec les programmes 2015

Pour l’enseignant :

Plus-value du dispositif



Plus-value du dispositif

http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/Twict%c3%a9e/temoignages2.avi
http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/Twict%c3%a9e/temoignages2.avi


Pour se lancer…

Le conseiller 
pédagogique

L’animateur 
TICE

Le document 
Ressources

http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/Twict%c3%a9e/FormationTwictee/formationTwictee.html
http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/Twict%c3%a9e/FormationTwictee/formationTwictee.html
http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/Twict%C3%A9e/FormationTwictee/formationTwictee.html


Pour se lancer…



Pour se lancer…
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