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Les référents TraAM de l’année 2014-2015 ont été conviés le 24 mars au CIEP de Sèvres afin 

de présenter aux interlocuteurs académiques TICE de langues vivantes les avancées de leurs 

travaux à mi-parcours. 

 

Académie de Grenoble 

(Inspectrice : Mme DURUPT – Référente : Laurence GILMANT) 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM  
Le groupe de travail, composé à l’origine de 4 enseignantes d’anglais dont trois qui travaillent dans le 

même collège, s’est élargi : il compte désormais également des enseignants d’espagnol, d’allemand 

et d’italien. 

Les productions menées grâce aux travaux entrepris dans le cadre des TraAM : 14 projets ont été 

réalisés et sont sur le portail interlangue académique ; une dizaine de projets supplémentaires 

devraient être indexés d’ici la fin de l’année scolaire. 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM  

Cette réflexion porte sur quatre points : 

1. La complémentarité entre l’écrit et le papier. 

Il est essentiel de garder une trace écrite du cheminement de la pensée de l’élève, pour pouvoir 

appréhender les difficultés de chacun ; l’écriture collaborative est en effet plurielle, puisqu’elle est le 

résultat du travail de plusieurs personnes ; il est cependant important d’identifier ce que chacun a 

apporté, pour pouvoir évaluer la part de chaque élève – cela permet d’apporter une remédiation 

efficace le cas échéant ; cela permet également de pouvoir évaluer le travail de chacun.  

Il est également intéressant de constater l’attitude des élèves : face à l’écran, ils ne réfléchissent pas ; 

en revanche, le papier garde la trace de tout le travail mené ; il induit donc nécessairement une 

réflexion préalable plus conséquente. 

2. La différenciation pédagogique dans le cadre de l’écriture collaborative. 

L’enseignant accompagne les élèves autrement lorsque les élèves font de l’écriture collaborative. Il 

devient alors guide, et doit pouvoir apporter une aide pertinente à tout le groupe, mais aussi le cas 

échéant à un élève en particulier. Il pourra par exemple apporter des exercices de remédiation, afin 

qu’un élève se sente plus à l’aise et puisse prendre sa part au sein du groupe. 

Les enseignants ont également constaté que, dans ce cadre de projets, les élèves deviennent 

également accompagnateurs, et une entraide spontanée se met systématiquement en place au sein 

du groupe. 
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3. L’éducation aux médias et à l’information 

Faire de l’écriture collaborative avec le numérique implique forcément un travail sur l’Éducation aux 

médias et à l’information : c’est en faisant, en produisant, en utilisant un outil, que les élèves se 

posent les bonnes questions et que l’enseignant peut mener avec eux une réflexion pertinente et 

avisée à ce sujet. 

 

4. La dynamique de groupe et de projet 

L’écriture collaborative prend tout son sens dans le cadre d’une démarche de projet. Elle induit 

forcément « l’apprenance » = l’intelligence du groupe, qui s’enrichit des recherches des uns et des 

autres ; c’est une autre façon d’apprendre, qui apporte énormément aux élèves. 

Conclusion : les plus-values pédagogiques des travaux menés dans le cadre des TraAM : 

- phénomène d’enrichissement collectif 

- quand il s’agit de créer des ressources à destination de leurs pairs, cela pousse les élèves à réfléchir 

et s’investir autrement ; 

- l’enseignant est disponible pour différencier et personnaliser son accompagnement ; 

- l’élève gagne en autonomie ; 

- il y a une émulation positive entre les groupes ; 

- l’espace-classe ainsi que le temps sont modifiés : le travail collaboratif fait tomber les murs de la 

classe, deux classes peuvent travailler ensemble, les élèves peuvent travailler avec les professeurs, 

les parents, … pendant et en dehors du temps scolaire. Il convient alors de réfléchir à la place et au 

rôle de l’enseignant dans ce nouveau contexte.    

 

Les projets menés dans le cadre des TraAM sur le site interlangue de l’académie de Grenoble  

 

 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/articles.php?lng=fr&pg=730
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Académie de Lyon 

(Inspectrice : Mme JAILLET – Référent : Guillaume OGIER) 

 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM  

Le groupe de travail se compose de cinq enseignants de collège et de lycée; trois langues sont 
représentées (anglais, allemand, et italien). Les collèges étant désormais équipés de chariots avec 
trente tablettes, le groupe poursuit le travail engagé en 2013 - 2014 autour de l'utilisation des 
tablettes numériques en cours de langue vivante. 

Les productions des élèves cette année tournent davantage autour de la production écrite : 

réalisation de posters, écritures d’articles sur un blog qui transforme la salle de classe en salle de 

rédaction ; les élèves sont devenus acteurs, pour concevoir et réaliser une fiche lexicale, ce qui 

augmente la motivation et donne du sens aux apprentissages. Les enseignants de l’équipe ont 

également réfléchi à l’intégration de la tablette dans les moments clés du cours de langues vivantes, 

tels que la trace écrite, les moments de brainstorming ou les phases de mise en route. Le travail 

collaboratif et coopératif a été mis en place pour élaborer autrement la trace écrite.  

 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

La réflexion tourne cette année plus particulièrement autour de deux axes : 

- la différenciation pédagogique que l’utilisation des tablettes permet de mettre en place ; 

- afin de proposer des formations utiles à tous, le groupe se propose de réfléchir à la création de 

fiches dans lesquelles les enseignants retrouveront des propositions concrètes d’intégration des 

tablettes dans le cours de langues vivantes. 

Un des problèmes auxquels a été confronté le groupe, outre les problèmes techniques liés 

notamment à la connexion, a été d’ordre pédagogique : les enseignants se sont rendu compte que 

les tablettes étaient une réelle plus-value qui faisait écrire et produire les élèves. Il  était néanmoins 

nécessaire d’alterner tâches individuelles et tâches collectives, de façon à ne pas perdre les 

habitudes d’interaction dans le cours de langues vivantes. Les modalités et la fréquence d’utilisation 

de la tablette induisent donc la nécessité d’une réflexion pour savoir précisément quand et comment 

les utiliser.  

 

Le résultat des TraAM engagés depuis 2 ans est visible sur le site interlangues de l’académie de Lyon. 

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/spip.php?rubrique49
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Académie de Martinique 

(Inspectrice : Mme RAMVILLE – Référente : Marie-Claire BOLNET) 

 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 
Le groupe de travail se compose de quatre enseignants d’anglais : trois en collège et une en lycée. 
 

L’objectif des travaux de l’équipe engagée dans les TraAM est de réfléchir aux possibilités 
que le numérique offre pour améliorer l’expression écrite des élèves, grâce à une approche de type 
journalistique «Devenir jeune reporter en langue étrangère ». 
 

Les productions que les apprenants ont à réaliser visitent chacune des étapes de la 
production  médiatique : de la séance de planification en salle de rédaction, aux enquêtes en ligne, 
aux micro- trottoirs, aux interviews radiophoniques plurilingues, aux bulletins télévisuels, aux articles 
journalistiques et magazines en ligne. Les apprenants améliorent  leurs compétences linguistiques, 
sociolinguistiques et pragmatiques en concevant et en rédigeant des scripts en amont, préparatoires 
à la publication de ces produits écrits, audio et audiovisuels. 
 

Nos expérimentations prennent en compte le contexte académique en termes 
d’équipement.  A l'heure où les connections Internet en établissements scolaires sont à améliorer, le 
dispositif de classe inversée répond favorablement à la nécessité d'accompagnement personnalisé 
des apprenants, notamment dans le cadre de la pédagogie de projet et de co-action. Ce suivi est 
efficient grâce à l'utilisation d'applications et de plateformes permettant la collaboration et le 
partage. L’utilisation, par les apprenants de 13 à 17 ans, des outils et applications numériques est 
diverse et pertinente. Les plateformes collaboratives du type EDMODO ainsi que les murs virtuels 
comme PADLET facilitent le suivi des travaux rédactionnels tandis que les pads et cartes heuristiques 
collaboratifs  tels que ETHERPAD ET MINDMUP contribuent à la fluidité organisationnelle de co 
planification. Enfin, les HANGOUTS avec des experts allophones de la profession ou d’un des thèmes 
à l’étude familiarisent les apprenants avec une interaction authentique. 
 

Dans ce même cadre, l’équipe TraAM a répertorié les outils et applications qui facilitent, en 
termes rédactionnels et motivationnels, la construction de la compétence informationnelle 
spécifique à l’espace médiatique. L’équipe a eu un regard particulier sur la sécurisation des jeunes 
apprenants. 
 

Ces scenarii sont opérés dans les classes de collèges et lycées, parfois aussi en inter 

établissements dans le cadre de missions-défis,  notamment dans les sections européennes en 

collèges, ou encore en clubs durant la pause méridienne. Ces tâches complexes, véritable levier 

motivationnel, favorisent et rendent  nécessaire le décloisonnement disciplinaire. 
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Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

 

Le bilan de ces travaux à mi-parcours est positif : 

La plus-value essentielle des outils et applications numériques, dans le cadre de 
l’amélioration des compétences d’expression en langues étrangères et régionales, réside dans la 
mise en œuvre de la pédagogie de projet et de co-action adossée au dispositif hybride de classe 
inversée. 
 
-La web-radio est un outil extraordinaire au niveau motivationnel: l’excitation de la mise en ligne du 
podcast à réaliser amène les apprenants à créer un filage cohérent, à rédiger des scripts de bonne 
qualité linguistique, à créer des spots d’information pertinents et à observer les règles phonologiques 
et prosodiques lors de l’oralisation. 
Une utilisation efficiente de ces outils et applications numériques implique la mise en place de 
dispositifs et de stratégies d’enseignement adaptés. 
 
-Les clubs, par exemple, proposés en dehors de heures de cours emportent l’adhésion des élèves, et 
permettent à certains apprenants de retrouver plaisir et motivation, en dehors du contexte habituel 
de la classe et du cadre de l’évaluation ; 
 
-Le fait de favoriser la coparticipation des apprenants à la correction de la langue a permis de 
développer leur investissement. 
  
 Pour conclure, Marie-Claire Bolnet propose d’assister à une séance de travail en ligne entre les 
membres de l’équipe TraAM autour des expérimentations à finaliser notamment l’utilisation de 
Madmagz en vue de la création par les apprenants de magazines numériques en ligne.  
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Académie de Nancy-Metz  

(Inspectrice : M. MARI – Référente : Laurence LANGLOIS-BLUEM) 

Le groupe de travail se compose de neuf enseignants de collège et de lycée, qui sont issus de quatre 

départements totalement différents au niveau équipement numérique. Il s’agit donc d’un même 

projet, mené avec des équipements différents. Le seul point commun est que tous disposent d’un 

même ENT, qui est un réel outil pédagogique, et que l’élève conserve de la 6e à la Terminale.  

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 
Le groupe s’est fixé comme objectif de produire des travaux que tout enseignant puisse assimiler et 

reproduire : il s’agit de privilégier les outils et activités simples afin de contribuer à la généralisation 

des pratiques numériques dans le cours de langues vivantes. 

Les projets ont pour but de réfléchir au travail sur l’expression écrite collaborative ; la réflexion porte 

donc sur les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette activité, ainsi que sur l’organisation 

pédagogique pour la mener à bien. 

Six projets différents ont été menés, et feront chacun l’objet d’une indexation dans l’ÉDU’base à la 

fin de l’année : cinq autour de l’expression écrite collaborative, et un autour de la traduction. 

Les enseignants ont utilisé des outils numériques de partage et de collaboration, tels que l’ENT, qui 

permet de donner des informations, des liens et des documents, mais aussi de communiquer via le 

forum ; padlet, framapad, quizlet, learnind apps… 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

Padlet s’est avéré être un outil précieux pour réaliser de manière collaborative des boîtes à outils 

lexicales, grammaticales et méthodologiques sur lesquels les élèves s’appuyaient pour produire 

ensuite. Grâce au forum, la communication et le partage d’informations ont été efficaces, aussi bien 

entre les élèves, entre les élèves et les professeurs, mais aussi entre les parents et les élèves : chacun 

a pu participer et faire avancer la réflexion collective. 

 Framapad, grâce notamment à sa fonction de chat, permet aux élèves de communiquer entre eux en 

anglais ; au professeur de surveiller cet échange qui reste disponible, car il a accès à l’historique de 

tout ce qui a été écrit sur le document. Ainsi, sont abordées des questions relatives au bon usage des 

outils en ligne – l’éducation aux médias et à l’information est nécessaire si l’on veut promouvoir un  

usage responsable et citoyen de ces outils. Un autre constat au sujet de l’écriture collaborative sur 

Framapad : écrire en même temps n’est pas efficace, et peut s’avérer peu productif ; la simultanéité 

des productions ne laisse en effet pas le temps de la réflexion dont l’élève a besoin. Pour pallier ce 

problème, il vaut mieux privilégier des temps d’écriture distincts, et assigner des tâches précises à 

chaque groupe, afin que le travail des uns serve à la poursuite du travail par des élèves différents. 

Les enseignants ont remarqué que l’aide qu’ils pouvaient apporter était plus personnalisée et 

efficace si les élèves choisissaient eux-mêmes le partenaire de leur classe avec lequel ils allaient 

travailler. Enfin, faire produire quelque chose par des groupes d’élèves qui ne se connaissent pas, si 

ce n’est par le biais de leur travail respectif, est l’occasion de mener une réflexion sur les avantages 

et les inconvénients, voire les limites, de la communication virtuelle. 
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Académie de Poitiers  

(Inspectrices : Mmes ALIGE et VIDAL – Référente : Michelle FY) 

L’équipe TraAM 2014-2015 se compose de 11 enseignants d’anglais, d’espagnol, de FLE et de FLS 
(français langue seconde), répartis sur toute l’académie. Deux groupes de travail sont constitués: la 
littérature étrangère en langue étrangère, et l’utilisation des tablettes en cours de langues vivantes. 

L’équipe a la chance de travailler avec des partenaires réactifs et présents, ce qui les aide beaucoup : 
le suivi du DAN est très efficace, les équipes de CANOPÉ assurent le prêt du matériel et assistent aux 
réunions de travail avec les enseignants ; la région Poitou-Charentes apporte également son soutien, 
ainsi que le IATICE de l’académie.  

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 

Le groupe qui travaille avec les tablettes est en train de finaliser 8 projets, très variés et qui 
témoignent de la grande diversité d’enseignants et d’établissements représentés : séquences qui 
préparent au Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF), élaboration par les élèves d’une recette 
de cuisine filmée, campagnes de sensibilisation numériques, création d’une fresque numérique, 
écriture collaborative d’un conte filmé. 

Enfin, le deuxième groupe de travail prévoit de mettre en ligne sur le site académique d’ici le mois de 
juin 5 scénarios pédagogiques dans le cadre de la littérature étrangère en langue étrangère - 4 en 
espagnol : l’imaginaire à partir de contes fantastiques ; Jeu de l’écrivain, jeu de l’écriture ; el amor ; 
l’exil des républicains espagnols (historia colectiva / historia personal). Et un travail en anglais autour 
du roman policier, transférable à d’autres langues vivantes. 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

Les problèmes rencontrés à l’occasion de ces travaux sont d’ordre technique (problème lié à la mise à 
jour simultanée de toutes les tablettes dans un établissement le lundi matin, en rendant l’utilisation 
impossible ; encombrement de la mémoire des smartphones des élèves) ou culturel (la retenue des 
élèves sinophones par rapport aux enregistrements vidéos). 

Ces travaux soulèvent de nombreuses questions quant à la place à accorder au BYOD, l’accès au wifi 
et l’impact sur la santé des jeunes, le travail autour de la notion de citoyenneté, et la nécessité de 
savoir anticiper l’accompagnement des élèves. 

La page TraAM sur le site espagnol de l‘académie de Poitiers 

La page TraAM sur le site anglais LP de l’académie de Poitiers 

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?rubrique22
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais_lp/spip.php?rubrique70
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Académie de Reims 

(Inspectrice : Mme QUESADA – Référent : José Manuel REVILLA RODRIGUEZ) 

Le groupe de travail se compose de sept enseignants : un enseignant d’espagnol en lycée, professeur 
référent du projet, et six enseignants qui vont travailler en binômes collège-lycée : deux d’anglais, 
deux d’espagnol et deux d’allemand. 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 

En allemand, les enseignants, à partir d’un film policier, ont rendu la lecture d’un roman policier de 
niveau A2-B1 obligatoire pour faire ensuite produire les élèves. 

En anglais et en espagnol, les élèves devaient s’entraîner à l’expression écrite en respectant des 
consignes qui leur permettaient de développer l’argumentation collaborative : chaque écrit devait se 
finir par une conclusion ouverte qui permettait au binôme de prendre le relai pour poursuivre 
l’écriture. L’objectif était de réussir à développer l’argumentation, notamment dans le cadre de 
l’épreuve d’expression écrite du baccalauréat. Et cet objectif a été atteint, grâce au travail mené dans 
le cadre des TraAM. 

En espagnol également, des élèves de 2e ont créé des fiches pays à partir d’un film qui raconte le 
voyage des personnages principaux à travers plusieurs pays d’Amérique du sud. Ces fiches ont pu 
être partagées, et utilisées par les élèves de collège pour acquérir des informations sur ces pays 
quand ils en avaient besoin. 

 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

Un des problèmes rencontrés a été celui de l’équipement, lorsqu’il n’y avait pas de wifi dans les 
établissements, et qu’il n’existait qu’une seule salle multimédia, qui n’était pas réservée aux 
professeurs de langues vivantes en priorité. Il a fallu alors gérer les partages de fichiers et le travail à 
distance, en se servant de plateformes, après avoir au préalable pris soin de rendre confidentiels les 
fichiers à partager. 

Ces projets en binômes collège-lycée ont fait naître le désir de se connaître et de se rencontrer entre 
les élèves. Les collégiens vont ainsi pouvoir venir au lycée rencontrer leur partenaire de projet. La 
liaison collège-lycée permet alors de dédramatiser le passage dans la classe supérieure et le 
changement d’établissement. 
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Académie de Strasbourg   

(Inspectrice : Mme MINETTO – Référente : Natacha HANSEN) 

Le groupe de travail se compose de huit enseignants de collèges et de lycée. Les langues 
représentées sont l’anglais, l’allemand, le chinois, l’arabe, l’espagnol, l’italien et le FLE. L’objectif visé 
est d’aboutir à une production finale commune, afin de rendre compte du travail des élèves dans 
chaque langue. 
Le groupe a utilisé, pour le partage de documents et le compte-rendu de leurs expériences, une 
plateforme collaborative sur eTwinning. Sur le twinspace, nous pouvons retrouver tous les projets, 
ainsi que des exemples de productions d’élèves et les réflexions et questionnements que les mises en 
place du projet ont fait naître chez les enseignants. 
 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 

(H)eurêka - projet anglais-allemand sur les inventions : Plusieurs écoles en Europe travaillent à ce 
projet bilangue, pour lequel les élèves doivent créer des équipes internationales d'inventeurs dans le 
but de participer à un concours international d'inventions. 
 
Idiomatik - projet multilingue sur les expressions idiomatiques : Plus de 30 écoles européennes 
participent à ce projet multilingue qui consiste à comprendre et à illustrer des expressions 
idiomatiques (classées par thèmes) dans différentes langues, de manière à prendre conscience des 
images véhiculées par les différentes langues. 
 
Collaboration collège-lycée 
Projet avec un groupe de 3e bilangue: écrire un guide de voyage sur une destination imposée 
 
Projet en italien : Voyage en Sicile et matinale vidéo  
 
Being young in the 50s and today - projet anglais sur la comparaison des modes de vie dans les 
années 50 et aujourd'hui 
 
Projet en arabe : Compte rendu de la vie du collège  
 
Projet en chinois : Raconter sa journée  
 
Projet en FLE, mené en UPE2A (unité pédagogique pour élève allophone arrivant) 
Il propose de : 
- partir d’expériences collectives pour en rendre compte et développer ainsi ses compétences en 
production écrite : 
- participer à des concours d’écriture pour réaliser un projet motivant et valorisant. 
- axer l’écriture sur des sujets d’interculturalité et dans des domaines en rapport avec la 
francophonie. 
- donner à l’écrit un objectif de diffusion, de communication au-delà de la classe. 
- exploiter les outils numériques pour un rendu original et de qualité. 
 
Projets en espagnol : Album photo d'enfance numérique, raconter une journée type et frise 
chronologique  
 

http://twinspace.etwinning.net/2168/home
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Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

« Quelques extraits des contenus accessibles sur le twinspace du groupe TraAM : 
 
Questionnement: Comment encourager les élèves à produire davantage [dans le cadre d'un projet 
entre plusieurs écoles]?  
Pour rendre l'utilisation de l'outil efficace, il doit être accompagné de consignes claires pour les 
élèves. Pour que les consignes puissent être formulées clairement dans le cadre d'un projet entre 
plusieurs écoles, il faut veiller à ce que tous les enseignants participant au projet construisent la 
consigne ensemble, de manière coopérative, pour pouvoir ensuite donner les mêmes consignes aux 
élèves participant au projet: le coopération ne se limite pas aux élèves, mais doit impliquer une 
coopération à chaque étape de la progression entre le enseignants pour que celle-ci soit plus 
efficace. » (Natacha Hansen et Christelle Sebillaud) 
 
Bilan de l’utilisation du twinspace 
« Aspects positifs: 
 Le forum, par essence, permet un échange entre les élèves et encourage la communication 
 L'organisation visuelle permet rapidement d'entrer dans la démarche de communication et de 
suivre un fil de discussion pour y prendre part. 
 Communication écrite en situation réelle: on écrit pour faire passer un message ou obtenir une 
réponse de la part d'un interlocuteur réel 
  
Questionnement:  
 Si la tâche permet d'encourager la production écrite des élèves, dans quelle mesure permet-elle 
d'en améliorer la qualité et de l'enrichir? En effet, qu'en est-il de la correction de la langue lorsque 
l'élève travaille en autonomie depuis la maison? » (Natacha Hansen) 

Bilan de l’expérimentation en chinois:  

« Les élèves ont eu l'occasion d'expérimenter la rédaction avec un outil numérique. Ils ont appris à 
jongler entre Inputking et Padlet. L'utilisation d'Inputking les oblige à retenir la transcription 
phonétique et la forme de chaque sinogramme pour pouvoir retrouver celui qu'il faut dans une liste 
de sinogrammes proposés. Par ailleurs, le fait de pouvoir voir les rédactions des autres leur permet 
d'avoir des idées et de corriger leurs erreurs. La plupart des élèves ont rédigé un texte plus long que 
ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Le fait de voir leurs rédactions affichées les unes à côté des autres 
les a flattés ! Après les 3 séances de travail en salle info, j'ai repris dans chaque groupe un texte 
d'élève de l'autre groupe pour qu'il corrige les erreurs. 

La suite : Je suis en train de réfléchir si je vais faire ce travail de correction ou si je vais les amener 
encore une fois dans la salle info pour qu'ils puissent corriger leurs travaux. Ce qui me préoccupe 
c'est que, une fois les travaux corrigés, il n'y aura que la « version correcte » qui s'affichera sur le 
mur. Donc, les élèves ne pourront pas comparer leur texte avec la version corrigée, ce qui me 
dérange un peu... » (Julie Roquejeoffre) 

Retrouvez sur padlet le mur de l’expérimentation en chinois.  

 

http://fr.padlet.com/jroquejeoffre/citogyaea16z
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Académie de Versailles   

(Inspectrice : Mme TORRES – Référente : Katrin GOLDMANN) 

Le Groupe d’expérimentation pédagogique (GEP)-Langues de l’académie de Versailles est un groupe 
de travail composé de cinq enseignants de collège et de lycée qui représentent trois langues (anglais, 
allemand, espagnol), et qui travaille autour de trois axes : 

- Écriture collaborative et écriture créative 
- Copie numérique de l’élève 
- Projets journalistiques plurimédias 

Cette année, le groupe de travail n’a pas souhaité aboutir à des productions de séquences 
intégrales ; il a préféré présenter davantage de projets, sous la forme de compte-rendu 
d’expériences. 

Les différents projets engagés dans le cadre des TraAM : 

Plusieurs contributions sont déjà en ligne sur le portail langues de l’académie de Versailles: 

 Selfie videos 
 Une émission de webradio par l’entrée culturelle 
 Création d’un club Web radio 
 Faire de l’éducation aux médias dans le cadre de la WebRadio 
 La web radio en langues étrangères 
 RadioLand : une web radio pluri-disciplinaire 
 Emission radio bilingue « Autour du mur de Berlin » 
 Utilisation de la mallette webradio en cours d’anglais 

En tout, une dizaine de productions sont attendues pour rendre compte du travail effectué cette 
année dans le cadre des TraAM. 

Les réflexions induites par les travaux engagés dans le cadre des TraAM 

Ces réflexions tournent autour de 3 axes : 

1. Expérimentation de divers outils d’écriture collaborative et/ ou écriture créative pour la 

production écrite partagée, en classe et en dehors de la classe, mais encore avec des partenaires 

étrangers, en présentiel ou à distance.  

2. Travail avec la copie numérique de l’élève, et utilisation des fonctions de révision et 

commentaires pour une correction plus efficace et plus parlante des productions écrites et aussi pour 

la traçabilité de la progression de l’élève.  

3. Mise en place de projets journalistiques plurimédia : chaque production journalistique se base sur 

une préparation écrite. Réflexions autour de l’utilisation du BYOD. 

http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article650
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article612
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article607
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article641
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article642
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article644
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article634
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article635
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article651

