Pédagogie
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Apports de l’ENT
• valorisation de certains
élèves,

Écriture et lecture, deux activités prisées au CDI
grâce à l’ENT

L’expérience d’une documentaliste qui s’appuie sur l’outil blog
d’e-lyco pour développer les pratiques de lecture/écriture au
sein de l’établissement

• extension virtuelle du CDI,
• v alorisation du cdi, lieu
d’imagination.

Mots clés : communiquer, partager, publier

Services et outils utilisés
Blog
Populations concernées
Élèves - Équipes pédagogiques

Le scénario pédagogique
complet :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/62053189/0/fiche___
ressourcepedagogique/
Liens utiles :
Usages pédagogiques et
pratiques avancées de
l’ENT :
• http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/31835928/0/
fiche___pagelibre/
Usages et pratiques e-lyco :
les fiches :
• http://www.e-lyco.fr/
actualites/usages-et-pratiques-7801.htm

Des récits personnels
• Création d’une sous-rubrique “À vos plumes”
Une sous-rubrique “À vos plumes” est créée dans la rubrique du CDI ; ainsi, chaque élève qui le
souhaite pourra publier ses écrits quelle que soit leur nature : poèmes, contes, récits.
• Création des catégories
Avant publication, des catégories sont créées, une par récit. Chaque élève enregistre son récit
sous forme d’un article de blog dans la catégorie qui porte le même nom. On peut ainsi retrouver
l’intégralité d’un récit par le biais des catégories, ou par une recherche par auteurs.
• Publication et droits d’accès
Le professeur documentaliste a un droit de “gestionnaire”, les enseignants celui de “rédacteur avec
mise en ligne” : ils sont les modérateurs des récits mais aussi des commentaires. Le personnel du
collège est “rédacteur” : il peut donc écrire un récit ou laisser un commentaire.
Des présentations coups de cœur
• Création d’une sous-rubrique “Coups de coeur”
Une sous-rubrique “Coups de coeur” est créée dans la rubrique du CDI ; ainsi, chaque élève qui
le souhaite pourra présenter un livre et donner son avis.
L’objectif ici est de donner envie de lire un livre que l’on a aimé mais aussi de partager son coup
de cœur avec ceux qui l’ont lu par le biais des commentaires laissés.
• Création des catégories
Afin de structurer le blog, le professeur documentaliste crée des catégories en fonction du genre
littéraire.
• Publication et droits d’accès
Les droits sont donnés pour chacun : ce sont les mêmes que précédemment.

ctice@ac-nantes.fr
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