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INTRODUCTION
Dans une classe de CE2, j’ai souhaité développer l’écriture poétique de mes élèves
et analyser l’usage du numérique dans mes pratiques professionnelles.
En tant que référent numérique sur le Bassin de Poissy, je constate que TICE et
poésie ne coexistent pas dans les projets que j’accompagne depuis 3 ans. La
rédaction de ce mémoire apportera donc autant à ma pratique de classe qu’à ma
mission de formateur.
Est-ce que le numérique peut participer au développement de la créativité et de la
maîtrise de la langue? Pourrait-il aider les élèves dans l’élaboration d’effets
poétiques utilisables dans leurs productions personnelles et collectives ?
Les nouvelles technologies sont dans une telle dynamique d’expansion, tant sur le
plan personnel, professionnel qu’éducatif, qu’à priori, on doit pouvoir accéder à des
logiciels ou applications pouvant faciliter la mise en place de ces situations
d'écritures poétiques au service de la créativité et de la langue.
Mais comment et dans quelles conditions intégrer les usages numériques en
production de textes poétiques ? Et quelles limites présentent ces nouvelles
technologies ?

Pour tenter de répondre à ces questions, je préciserai la spécificité de la production
de textes poétiques à l’école. Dans un second temps, j’explorerai les outils
numériques à disposition de l’enseignant et les situations que l’on peut mettre en
place en fonction des compétences à développer. En dernière partie, j’engagerai ma
réflexion sur l’impact éventuel de l’utilisation d’ordinateurs pour aider la création
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d’écrits poétiques, grâce à l’observation et l’analyse de situations de classe.
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LA RÉDACTION DE TEXTES POÉTIQUES
La poésie dans les programmes de l’école
Avant les programmes de 1975, la poésie était principalement réduite à la récitation,
et même si le terme de récitation réapparait dans les programmes de 20081, c’est
principalement pour que ce travail de « mémorisation et diction » contribue à « la
constitution d’une culture commune des élèves ».
Ainsi, cette culture littéraire trouve sa place à l’école dès 1990 avec différentes
actions nationales qui permettent l’entrée de la littérature de jeunesse à l’école
primaire, conclue par la publication d’une liste d’œuvres intégrée aux programmes
de 2002 et contenant une partie dédiée à la poésie, avec 37 recueils de poésie2.
Le document d’accompagnement « La poésie à l’école 3 »

mis à jour en 2010

propose « une diversité » d’approches de la poésie, au service de la connaissance
des autres, de soi et de la langue.
La partie des programmes 2008 sur la rédaction prévoit « l’écriture de poèmes »,
ainsi que le palier 2 du socle commun de connaissances et de compétences qui parle
d’être capable de « Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description,
dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en
vocabulaire et en grammaire. »

La spécificité des textes poétiques.
La fonction langagière des textes poétiques
Dans son célèbre essai sur la communication, Jakobson définit 6 fonctions
utilisée, celle qui correspond au message même. Elle est séparée de la fonction
émotive

(correspondant

au

destinateur)

et

de

la

fonction

référentielle

(correspondant au contexte).
« La poésie ne raconte pas d’histoires ». Henri Meschonnic
« La poésie n’est pas, comme on serait tenté de le laisser croire aux élèves,
l’expression d’un romantisme venant de l’émetteur ou bien le récit de faits
explicites. C’est bien le message en tant que tel qui prévaut5. »
« La poésie est cet écart qui sépare
1

Ministère de l’Education Nationale, “Programmes D’enseignement de L’école Primaire.
BO Hors-Série N°3.”
2
Eduscol, “La Littérature À L’école, Listes de Référence.”
3
Eduscol, “La Poésie À L’école.”
4
Jakobson and Ruwet, Essais de linguistique générale.
5
Groupe de recherche d’Ecouen et al., Former des enfants lecteurs et producteurs de
poèmes.

Partie : LA RÉDACTION DE TEXTES POÉTIQUES

langagières 4 . En poésie, c’est avant tout la fonction poétique du langage qui est
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les mots de leurs sens. » Jean-Michel Maulpoix
Cependant, bien que le message poétique soit détaché de l’émetteur, cela ne signifie
évidemment pas qu’il n’y a pas la place pour les émotions, notamment sensorielles.
« Nous avons seulement à ouvrir nos sens à la sensation. » Rimbaud

Richesse linguistique et poétique
« Lecteur, Le poète te donne tout, t’en fais ce que tu veux. » James Sacré
Comme l’indique Maurice Chapelan, « les écrivains doivent connaître la grammaire »
et l’épanouissement du langage passe aussi bien par « le travail de la lettre ou de la
syllabe et du mot que par celui de la proposition ou de la phrase, et que vocabulaire,
orthographe, grammaire, conjugaison ou rédaction forment un ensemble vivant
qu’on doit pratiquer comme un tout. Ainsi, ce qui est acquis dans une discipline sert
aussitôt dans l’autre6. »
Les mots ne servent pas seulement à créer du sens. C’est l’association de ces mots,
leurs rythmes et sonorités, leur mise en espace, leurs connotations, tous ces effets
linguistiques qui créent ses sensations chez le lecteur. Autant d’effets qui se
combinent et se complètent.
« Comme la musique et la danse, la poésie répond au désir du jeune enfant
d’exprimer des sons et des rythmes7. »
« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi » William Shakespeare.

L’hétérogénéité de la poésie
limitée à quelques périodes de l’histoire littéraire et qui véhicule un rapport de la
poésie à une référence scolaire du bien dire, d’une utilisation conforme et experte de
la langue par le poète.
Or, la poésie se définit par la multitude des formes qu’elle requiert, loin du « beau
formel », du rêve et de la rime9.
Pour ne pas conforter les élèves dans ces stéréotypes, on pourra donc les confronter
à une multiplicité de poésies (fable, haïku, vers libre, dizain, prose, aphorisme,
verset…) de différentes époques et lieux du monde, et qui ne serait pas réduite à
proposer une beauté naïve du monde ou de la langue.

6
7
9

Rivais, Pratique des jeux littéraires en classe.
Christophe and Grosset-Bureau, Jeux poétiques & langue écrite.
Siméon, La Vitamine P.
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Jean-Pierre Siméon relève les représentations erronées des adultes sur une poésie
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La poésie sait se jouer des normes langagières, et s’ancrer dans la cruauté du réel,
elle sait surprendre par l’utilisation de registres antagonistes ou de structures
syntaxiques insolites.
« La vrai poésie est en dehors des lois. » Georges Bataille

La rédaction de textes poétiques dans la rédaction
Les compétences développées dans ces différentes situations d’écriture sont
transférables de la rédaction de poèmes à celle d’autres textes. Exemples :
utilisation de l’imaginaire utilisable dans un récit fantastique, utilisation de
comparaisons.
De même les compétences rédactionnelles développées dans différents types de
texte aideront les élèves à écrire des poèmes. Par exemple, un travail sur les
reprises anaphoriques, sur l’énonciation, sur la description d’un personnage…

Les enjeux et l’intérêt pédagogique de l’écriture poétique
L’écriture poétique représente un intérêt pour la compréhension de la langue, la
construction d’un imaginaire et la valorisation sociale des productions personnelles.

Pour le langage
L’enjeu est de familiariser les élèves à différents procédés linguistiques, et non pas
pour les enfermer dans un cadre normé, restrictif, mais dans le but :


d’une part, de leur donner des points de repères nécessaires, des clés
linguistiques permettant d’entrer dans un poème, d’en faire sa propre
interprétation ;



d’autre part, grâce aux outils construits lors d’un questionnement sur un
poème de référence, de leur permettre la compréhension d’une consigne de

L’observation de ce poème peut se faire à plusieurs échelles10 :

10

Groupe de recherche d’Ecouen et al., Former des enfants lecteurs et producteurs de
poèmes.
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production.
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Au niveau de la superstructure :


l’architecture globale



la mise en espace



la dynamique

Au niveau du fonctionnement de la langue


les structures du langage (structures énonciatives, syntaxiques, lexicosémantique, phoniques, rythmiques et mélodiques, graphiques, spatiales)



les connotations de mots



des figures rhétoriques

Mais comme le précise Jacques Roubaud, « On ne peut pas lire un poème une seule
fois » et ses relectures accompagnées de l’enseignant aideront les élèves dans leur
perception du poème.
« Zèbre, libère sur le champ ton beau cheval blanc. » Alain Serres
Par exemple dans ce poème, le travail de relecture et d’analyse pourront servir à
expliciter la connotation des rayures du zèbre comme barreaux de prisons.
Jean-Pierre Siméon soulève cependant les travers d’une telle analyse, qui déploie le
texte en oubliant que ces éléments composent un tout. Et qu’avec l’explication de
texte, l’élève a presque toujours le sentiment qu’on lui dit comment il doit
comprendre le poème11.

Pour l’imaginaire
l’imaginaire positive, canalisée et éventuellement support de création pour les
élèves13. »
Cela doit également permettre une meilleure connaissance du monde et de soi, pour
ne

pas

avoir

peur

de

son

imagination

et

s’en

servir

comme moyen

de

communication.
Pour atteindre ces enjeux, l’ouvrage « former des enfants lecteurs et producteurs de
poèmes14 », précise différents types d’actions à pratiquer régulièrement de manière
effective :

11

Siméon, La Vitamine P.
Duborgel, Imaginaire et Pédagogie.
13
Jean-Luc Aubert, “Peut-on Apprendre À Imaginer?”
14
Groupe de recherche d’Ecouen et al., Former des enfants lecteurs et producteurs de
poèmes.
12
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« Une pédagogie de l’imaginaire 12 » doit permettre « la création d’une culture de
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Faire fonctionne l’imaginaire avec des milieux riches, stimulants variés,
situations choc pour débloquer l’imaginaire (créer des images mentales, des
associations d’idées…)



Structurer l’imaginaire par l’expression de l’imagination, la mise en mots, la
mise en texte, c’est à dire la création rédactionnelle.



Approfondir la personnalité de chacun



Ne fermer aucune porte à l’impossible

Pour l’estime de soi
A travers ces situations variées simples et gratifiantes d’écritures poétiques,
appuyées sur des extraits et recueils variés, des jeux poétiques, l’élève peut
rapidement accéder au sentiment de fierté propre à la création, celui d’avoir imaginé
créé et partagé ses propres poèmes comme le ferait un « vrai » poète, toute
proportion gardée.

Enseigner l’écriture poétique à l’école
Une approche complémentaire du dire, lire, écrire
Les lectures contribueront à la constitution d’une culture commune, favoriseront les
initiatives et les interprétations personnelles, susciteront des débats interprétatifs.
Les jeux poétiques feront jouer les élèves avec le langage et débloqueront l’écriture.
Les écritures susciteront la créativité à partir d’inducteurs formels ou thématiques.
Les copies de vers, d’expressions poétiques, de poèmes aideront à l’élaboration
d’une bibliothèque personnelle ou collective.
Le travail de diction provoquera des choix de lecture et d’interprétation et
développera

l’écoute

active

des

camarades.

L’enseignant

pourra

également

Les ateliers d’écriture poétique
Il s’agit principalement d’une approche par imitation, transformation, qui permet
l’étude et l’explicitation de phénomènes poétiques d’un poème de référence pour
créer des outils et des consignes qui sont autant de contraintes d’écriture.
« J’envisage l’écriture comme un bricolage. » Joël Bastard
Cette comparaison illustre bien le travail du poète dans sa manipulation sur la
langue. Il doit y avoir du temps pour la construction de matériaux, puis pour
l’utilisation d’outils linguistiques dans la construction du poème. Cela passe par des
essais, des expérimentations, des temps d’évaluations et de réécritures.
Comme pour la production en arts visuels, tous les élèves peuvent présenter, lire,
afficher leurs poèmes.
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participer et proposer des lectures.
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Une approche autour de projets ouverts sur l’extérieur
Le canal de diffusion peut avoir différentes formes (oral, affichage, site internet, …).
Cette ouverture valorise les productions d’élèves et motive leur implication dans le
travail d’écriture.
Il est aussi possible d’organiser une rencontre avec un poète. Ce projet peut être
vecteur de nombreuses réalisations : expositions, correspondances,

poèmes-

affiches, parutions, soirées poétiques de lectures de poèmes…
La fréquentation de la bibliothèque municipale participera également à la découverte
d’œuvres poétiques pouvant être partiellement recopiées pour enrichir les collections
personnelles des élèves et celle de la classe.

Les jeux poétiques
Les situations doivent être claires, simples pour déclencher aisément l’écriture
créative. C’est le cas de l’écriture sous contraintes, telle celle présentée dans la
littérature Oulipienne15 et qui, paradoxalement, libère la créativité.
« Et un auteur oulipien, c’est quoi ? C’est un rat qui construit lui-même le labyrinthe
dont il se propose de sortir. Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases,
de paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, et
tout ça, et tout ça, et tout ça … » Marcel Bénabou et Jacques Roubaud
En effet, la contrainte sert avant tout à libérer l’imaginaire. « Mais la contrainte peut
également être contournée et les stratégies inventées par les élèves vont, à leur
insu, développer souplesse et autonomie par rapport à la langue16. »
« Au fond, je me donne des règles

Liens artistiques
La poésie et l’approche sensible qu’elle propose se mêle à de plus en plus d’autres
formes d’arts. Ainsi, les arts graphiques et poésies sont intimement liés. Les mots,
comme certains effets plastiques, révèlent un univers poétique.
« Le meilleur compte-rendu d’un tableau,
c’est un poème ». Charles Baudelaire
C’est également le cas avec Eric Satie et ses annotations énigmatiques ajoutés aux
portées musicales : « Très luisant », « Sur la langue », ou « Postulez en vous-même
pas à pas ».
Plus récemment avec les arts numériques, l’ordinateur devient un média qui propose
des nouvelles formes de poésies interactives.
15

Du groupe OULIPO : Ouvroir de Littérature Potentielle, Association de poètes sous la
direction de Raymond Queneau. Il s’agit d’une littérature sous contraintes.
16
Bara, Bonvallet, and Rodier, Écritures créatives.
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pour être totalement libre. » Georges Perec
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« La poésie est le plus court chemin
d’une sensibilité à une autre. » André Beucler

Interdisplinarité
« Certains effets poétiques nécessitent, pour être appréhendés, une meilleure
connaissance du monde et la poésie peut ouvrir sur d’autres champs disciplinaires,
tels la botanique, le monde du travail, la géographie, les arts visuels17 … »

Cette première partie théorique permet de considérer la richesse poétique dans ses
formes, contenus linguistiques et dans ses pratiques pédagogiques. Le plaisir de la
poésie se définit comme une construction progressive et personnelle, autour
d’activités fréquentes de lectures, découvertes, échanges, écritures…
L’outil numérique n’apparaîtrait-il pas déjà comme un outil pouvant potentiellement

17

Poslaniec, Aborder la poésie autrement à l’école cycle 3, 6e.
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contribuer à cette diversité des approches ?
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LES TICES ET LA RÉDACTION DE TEXTES
POÉTIQUES
Dans le cadre de la rédaction de textes poétiques, l’utilisation d’un outil numérique
participera naturellement, par la pratique, à l’acquisition de compétences spécifiques
précisées dans le B2i. Cette maitrise conduira d’ailleurs les élèves à valider plusieurs
items et domaines du B2i. Mais le numérique n’est pas tant un sujet d’apprentissage
qu’un outil au service de tous les apprentissages et mon étude des différentes
ressources s’organisera autour de leur utilité en écriture poétique.

Poésie et ordinateurs
« L’ordinateur permet de mettre la poésie en mouvement, d’offrir donc de multiples
lectures d’un texte18 »
Plusieurs sites sont consacrés à ces écrits numériques (voir annexe I), qui offrent
une nouvelle dimension de lecture, avec des poèmes qui évoluent, qui se meuvent.
Ces créations poétiques utilisent plusieurs codages et programmations informatiques
qui ne sont pas (encore) à la portée des élèves.
Notons également le rôle essentiel de l’ordinateur dans la littérature générative
combinatoire

19

. Avec l’ouvrage cent mille milliards de poèmes

20

Raymond

Queneau permet à son utilisateur de devenir le créateur de son propre sonnet, en
manipulation et renforce le pouvoir de création.
Prolongement informatique de l’Oulipo, citons également l’ALAMO21. « Il est basé sur
la notions de contraintes, celles d'abord de la structure imposée. Ensuite il utilise la
force de l'aléatoire qui démultiplie les possibilités. Mais là aussi les corpus et les
structures proposés relèvent essentiellement de l'imaginaire de l'auteur 22 . » La
grande efficacité des Littéraciels 23 créés par le groupe de recherche soulève la
polémique : dans quelles mesures considère-t-on l’utilisateur comme auteur ?

Pourquoi utiliser l’outil numérique à l’école?
« Plus la fréquence d’utilisation des TIC est élevée, plus les résultats scolaires sont
élevés. Cependant, cet impact est inégal selon l’environnement social et familial de
l’élève, soit son capital économique, culturel, social et technologique.

18
19
20
21
22
23

Friot and Tullet, L’agenda du (presque) poète.
“Olats.org > Qu’est-Ce Que La Littérature Générative Combinatoire ?”
Queneau, Cent mille milliards de poèmes.
Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs
“Alamo / Historique.”
Les logiciels de création de textes furent élaborés en 1984 et baptisés littéraciels.
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jouant sur des combinaisons de vers. Sa version informatique simplifie cette
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C’est pourquoi, une politique visant à augmenter l’utilisation des ordinateurs chez
les élèves ne sera pleinement efficace que si elle est accompagnée par d’autres
politiques permettant d’augmenter les potentialités des élèves, notamment pour
ceux issus de milieux défavorisés. Il s’agit d’améliorer leurs compétences annexes,
d’élever leurs intérêts, leur motivation, de modifier leurs attitudes24... »
Les TICE proposent surtout de nouvelles modalités de travail, la possibilité de faire
autrement. Ils représentent donc un allié de la pédagogie différenciée, au service de
la réussite de tous les élèves.
« Autonomisation, personnalisation des parcours, motivation, tous ces termes
laissent entrevoir une évolution profonde du métier d’enseignant et de ce qui se
réalise dans les classes. L’apport des TICE y est considérable car il permet une
gestion simplifiée de l’hétérogénéité grandissante du niveau des élèves et donne aux
enseignants des pistes potentielles pour lutter contre l’échec scolaire. Cet apport
doit restaurer chez les élèves une image positive de l’apprentissage et la
construction des compétences et connaissances25. »
Grâce à l’informatique, le statut de l’erreur est dédramatisé, l’élève peut faire et
refaire sans perte de motivation, améliore sa production sans tout réécrire.

Des outils pour déclencher l’imagination poétique
A partir de cadavres exquis textuels et/ou graphiques
vers 1923. Le Dictionnaire abrégé du surréalisme26 en donne la définition suivante :
« Jeu de papier plié qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par
plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la collaboration
ou des collaborations précédentes. L’exemple, devenu classique, qui a donné son
nom au jeu, tient dans la première phrase obtenue de cette manière : le cadavre –
exquis – boira – le vin – nouveau. »
La Petite Fabrique d’Histoire 27 est un cadavre exquis en ligne. L’avantage par
rapport à un support papier vient de la facilité de rectifications, d’ajouts et de
suppressions de propositions. En revanche, ce n’est pas un outil collaboratif en ligne.
Il gagnera à être complété collectivement en classe à l’aide d’un TNI.
L’application Dans mon rêve 28 , invite à un jeu d’associations de morceaux de
phrases et d’images. L’interface tactile de la tablette simplifie l’ergonomie de
24

“Impact Des TIC Sur Les Résultats Scolaires Obtenus Lors de L’évaluation PISA. 2011.
- Mission Fourgous Pour Les Tice.”
25
Scourion and Hétroit, Activités TICE à l’école.
26
Breton and Eluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme.
27
MICETF, “Petite Fabrique Personnelle d’Histoires.”
28
Disponible uniquement sur Ipad. Des exemples de productions de mes élèves sont
annexés.
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Ce jeu, appelé également « jeu des petits papiers », fut pratiqué par les surréalistes
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l’application et l’élève change aisément les parties graphiques ou textuelles à
volonté. L’élève pourra partir d’une association au hasard ou rechercher celle qui lui
conviendra le mieux et qui pourra servir de déclencheur. Les associations proposées
sont nombreuses et invitent à l’imaginaire. Gianni Rodari a nommé « binôme
imaginatif » cette « rencontre d’éléments suffisamment disparates pour que
l’imagination recherche une parenté afin de construire un ensemble imaginaire où
les deux éléments puissent cohabiter29. »

A partir d’extraits textuels
Presques poèmes30 est un recueil de poésie de Bernard Friot accompagné d’un DVDROM qui propose des situations d’écritures variées. Le menu principal permet
d’accéder à plusieurs modules mêlant textes, sons, mises en page, et effets
graphiques. Les consignes et objectifs sont donnés à l’oral et un traitement de texte
intégré facilite la mise en page des productions.
Par exemple, le module « commencements » fait apparaitre une formule poétique
au hasard et la remplace par une nouvelle toutes les 5 secondes. L’élève pourra
saisir à souhait les extraits, les organiser, les modifier, les compléter.
Sur TNI, on pourra proposer les mêmes activités de manipulation d’étiquettes (vers,
formules, mots…) dans un logiciel TNI (Open-Sankoré31 possède une appliquette32
pour faciliter la réalisation des étiquettes 33 ) ou avec un créateur d’étiquettes en
ligne. (Botrel)

Le module « bruits » de Presques poèmes propose une quinzaine d’environnements
sonores inédits. Une zone est dédiée à l’écriture des mots, des idées, des écrits
suscités.

A partir d’images
J’ai également relevé la pertinence du module « impulsion » de Presques poèmes,
qui permet une association graphique et textuelle.

Des jeux poétiques numériques
Pour concevoir des contraintes sources de création (oulipo)
Excel et programmation de formules pour permettre l’auto validation de l’ordinateur
et la correction immédiate de l’élève.
Excel pour imposer : des premières lettres de vers par exemple.

29
30
31
32
33

Rodari and Salomon, Grammaire de l’imagination.
Friot and Louis, Pour vivre.
Logiciel gratuit pour tout type de TNI/VPI
Petite application intégrée dans un logiciel.
MICETF, “Sankoré - Etiquettes.”
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Pour construire des activités de créations surréalistes
De nombreux générateurs (textes, phrases, mots) ou modificateur de textes
existent en ligne. Ils reposent sur différents principes, dictionnaires lexicaux et
grammaticaux et donnent des résultats surprenants.
Citons entre autres Le rimailleur34, Charabia35, Gra36 …

Transcription de paroles poétiques en textes
Les logiciels de reconnaissance vocale peuvent offrir une aide au passage à l’écrit.
Cependant, les logiciels de reconnaissance vocale les plus perfectionnés s’appuient,
en plus des dictionnaires de mots, sur des bases de données d’unités sémantiques
et syntaxiques courantes, ce qui n’est pas toujours suffisant pour que les élèves
comprennent les structures poétiques que l’enseignant propose.
Dans ce travail de transcription, l’objectif peut être double. D’une part, travailler la
diction permettant au logiciel une transcription sans erreur et d’autre part, proposer
une diction imparfaite pour obliger le logiciel à créer des erreurs originales et
surréalistes.

Des aides à l’étude d’un poème et au travail sur la langue
Les structures et répétitions
Le TNI/VPI

37

est un outil incontournable pour aider l’analyse de structure de

logiciels TNI permettent de souligner, relever, encadrer, déplacer, recomposer des
éléments du texte. L’ajout de couleurs facilite l’observation de ces structures
poétiques, ainsi que la suppression de zones, la création d’étiquettes de mots ou
parties de vers à déplacer.
D’autres outils, comme le masque d’écran ou le spot 38 permettent de focaliser
l’attention des élèves.

Lexicale
Des traitements de texte collaboratifs permettent la définition d’un champ lexical.
De même, les logiciels de cartes heuristiques organisent et catégorisent ce lexique.
De nombreux outils existent sur la Toile39 et offrent un accès facilité en classe, en
salle informatique, ou depuis tout dispositif mobile relié à Internet. De plus, ces

34

Dico des rimes, “Le Rimailleur.”
www.charabia.net
36
y.ouvrard, “Gra, Apocope de Grammaire.”
37
Tableau Numérique Interactif ou Vidéoprojecteur Interactif : l’enseignant et les élèves
interagissent sur la surface projetée avec le doigt ou un stylet. L’interaction est gérée
par un ordinateur relié au dispositif.
38
L’écran est noirci et seule une zone (spot) de l’écran reste visible et se déplace avec le
stylet.
39
Internet
35
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ressources peuvent être connectées à l’ENT40 pour un accès simplifié, même de la
maison.
Un dictionnaire numérique des synonymes peut également étayer et compléter le
vocabulaire des élèves.

Sonorités de la langue
Pour jouer avec les sonorités, on peut rechercher dans un dictionnaire numérique.
Par exemple, l’outil en ligne « Dico des rimes » donne des allitérations, assonances,
rimes, anagrammes d’un mot … Cela permet de développer le vocabulaire de l’élève
mais les résultats sont parfois trop complexes. L’enseignant pourrait alors
accompagner cette quête et réguler les résultats mais il faut aussi pouvoir accepter
des mots complexes, mystérieux qui répondent à l’objectif linguistique souhaité.

Des outils au service de l’écriture collaborative
L’écriture collaborative peut être utilisée dans certains jeux d’écriture, comme le
Cadavre Exquis cité précédemment car les élèves vont pouvoir associer leurs idées,
notamment avec l’utilisation d’un tableur collaboratif41.
Dans d’autres situations, comme le fait d’enrichir et de créer un univers poétique,
une suite d’idée, un champ lexical, l’écriture collaborative ne peut intervenir
qu’après une phase de recherche individuelle. En effet, « la production d’écrit, tel
que les différents modèles l’ont dépeinte, engage d’emblée de nombreux processus
un entrainement régulier et une implication personnelle42. »

Pour finaliser la forme de la trace écrite
Les logiciels de correction orthographique peuvent avoir une utilisation judicieuse,
notamment ceux qui explicitent les erreurs, facilitent leur compréhension des
erreurs pour développer l’orthographe des élèves.
Les traitements de texte peuvent intervenir dans l’embellissement de la production,
pour jouer sur la mise en page.
Ainsi, l’application Ipad Pathon permet de créer facilement des calligrammes. Une
photo ou un dessin peut servir de fond, l’élève crée par-dessus des formes libres ou
choisies

parmi

celles

proposées.

Il

tape

ensuite

son

texte

qui

suivra

automatiquement les lignes.

40

Espace Numérique de Travail : il s’agit d’un portail en ligne sécurité et permettant la
communication et le travail collaboratif entre élèves.
41
Par exemple, Ethercalc utilisable en ligne. L’enseignant pourra préalablement attribuer
à chaque élève une ligne/colonne ou l’élève pourra écrire.
42
Crinon, Jacques; Marin, Brigitte, La Production Écrite, Entre Contraintes et Expression.
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Didapages est un logiciel de création de livres numériques multimédia. Le recueil
créé pourra contenir des textes, des illustrations, des enregistrements de lectures
oralisées par les élèves…
Birdsdessines.fr permet de mettre en scène une poésie (ou tout type de texte) sous
la forme d’une bande dessinée. Les personnages sont des oiseaux aux multiples
expressions et on peut facilement partager le résultat en ligne.

Pour communiquer
Comme précisé dans la première partie, la valorisation du travail implique une
motivation accrue des élèves. Ainsi, les canaux numériques, tels les blogs, sites
d’école et ENT apportent de nouveaux moyens de diffusion des réalisations des
élèves. Ces supports numériques offrent également la possibilité d’ajouter des
éléments multimédias.
« Tw'Haïku est une action menée par les circonscriptions de Chenôve (21) et Jarny
(54) pour inciter les classes à mettre en place des activités de production d'écrits
poétiques et d'éducation à l'usage raisonné du micro-blogue (BabyTwit)

43

. » Ce

projet pluridisciplinaire développe des compétences langagières, techniques, sociales
et, dans le cadre de l’opération Printemps des poètes44, permet de travailler avec un
artiste partenaire.

Quelles limites des TICE
de l’intégration des TICE dans les apprentissages. « Malgré une perception positive
des outils numériques par les différents acteurs éducatifs, la France se trouve, pour
le niveau primaire, globalement en‐dessous de la moyenne européenne45. »
Mais que ce retard n’exclut pas la réflexion des enseignants sur les usages des TICE
et leurs limites. « Les enfants qui écrivent à la main ont de meilleurs compétences
rédactionnelles que ceux qui ne rédigent qu’avec un clavier ; la pensée s’organise
différemment lorsqu’on utilise un crayon46. » Les enseignants doivent donc articuler
sollicitation du geste graphique et écriture tapuscrite pour trouver l’équilibre le plus
favorable.

43

Eduscol, “Expérithèque - Tw’haiku 2014.”
Une initiative de Jack Lang et d’Emmanuel Hoog, “Le Printemps Des Poètes.”
45
“Concertation Sur La Refondation de L’école de La République.”
46
Conférence de Graziella Pettinati Dans Le Cadre de La Journée D’étude “Apprendre À
Écrire Aujourd’hui?.”
44
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ANALYSE PRATIQUE EN CLASSE DE CE2
Dans ma classe, j’ai organisé un coin poésie, des jeux poétiques réguliers, des
copies personnelles, des lectures offertes par les élèves et par l’enseignant, une
l’alternance structurante de temps d’analyse du fonctionnement de la langue, de
recherches de règles avec des moments d’acquisitions et d’entrainements. Cela
permet aux élèves d’appréhender la poésie en donnant la place au plaisir, à
l’ouverture, mais aussi à une approche personnelle, intime.
L’utilisation d’outils numériques pour l’écriture de poèmes vient s’intégrer dans ces
actions multiples et variées.

Représentations premières
En tout début d’année scolaire, j’ai réalisé une enquête auprès de mes élèves pour
connaître ce que représente pour eux la poésie, percevoir leur attrait pour la lecture
personnelle de poèmes, la lecture aux autres et bien sûr l’écriture.
Les résultats de cette enquête montrent que :


77% de mes élèves aiment lire de la poésie car ils trouvent cela beau, il y a
de l’humour ou des émotions.



23% de mes élèves n’aiment pas lire de poésie car ils trouvent cela ennuyant
ou difficile.



55% aiment inventer des poésies car soit ils aiment écrire en général, soit ils
peuvent communiquer des émotions, soit ils trouvent que cela développe



45% n’aiment pas inventer des poésies mais n’arrivent pas à définir pourquoi.



55% disent que la poésie parle de tristesse et de joie.



14% disent que la poésie est humoristique.



14% disent que la poésie communique des émotions personnelles.



23% disent que la poésie est un « beau » texte.

Je m’attendais à ce que les élèves évoquent le rapport de la poésie à l’imaginaire.
Deux élèves précisent que la poésie n’est qu’un récit fictionnel.
On observe que certains stéréotypes décrits par Jean-Pierre Siméon dans son
ouvrage la vitamine P47 sont présents chez mes élèves. Il sera intéressant de voir en
fin d’année comment ces résultats ont évolué.
Au-delà de ces représentations erronées de la poésie, les rédactions poétiques que
je proposais ne permettaient pas à tous les élèves de rentrer en écriture. Mes
lectures pédagogiques m’ont aidé à comprendre pourquoi. J’ai alors proposé une
approche plus cohérente de la poésie, articulée de temps de lectures, d’écritures, de

47

Siméon, La Vitamine P.
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dictions, de travail sur l’imaginaire, notamment en proposant des contraintes claires
et des jeux poétiques accessibles.

Activités d’écritures poétiques avec les TICE
Ma première idée pour intégrer les TICE dans des activités d’écritures poétiques a
donc été d’utiliser l’outil numérique pour apporter des contraintes d’écritures. Bien
qu’ayant sollicité d’autres référents numériques, je me suis rendu compte que les
outils restaient à inventer dans cette démarche.
J’ai donc dirigé mon expérimentation vers plusieurs outils cités précédemment,
comme l’utilisation d’un tableur collaboratif en ligne pour la réalisation d’un cadavre
exquis ou l’utilisation d’une application Ipad de mise en page pour la création de
calligrammes.
Voici le témoignage de certains scénarios pédagogiques mis en place, avec mes
observations et interprétations :

Scénario pédagogique avec l’application Path On
Objectifs : Déclencher la production de textes en annotant une photo, une image
graphique avec une application de réalisation de calligrammes sur tablette Ipad.
Choix didactiques : Dans un temps précédent, j’avais proposé à mes élèves
d’utiliser l’application pour mettre en forme des poésies personnelles. Ils ont donc
déjà acquis une certaine maitrise de l’outil. J’ai ensuite choisi des graphiques et
images potentiellement déclencheur de productions. J’ai proposé cette forme de
travail à tous mes élèves successivement.
Observations : Certains élèves réinvestissent immédiatement des connaissances,
effets poétiques et vocabulaire travaillés dans d’autres situations d’écriture poétique.

Interprétations : Les situations trop ouvertes ne sont pas profitables, notamment
aux élèves en difficulté. En m’appuyant sur mes recherches théoriques et pour
augmenter les contraintes, et donc le pouvoir créatif, j’ai alors imposé les formes et
lignes supports des calligrammes. L’ajustement de cette variable didactique a été
profitable. Mais selon mes observations, ce travail est moins efficace en début
d’année car, dans ce scénario individuel, les élèves les plus démunie face à la langue
ne peuvent bénéficier de matériaux langagiers, notamment ceux construits
collectivement dans d’autres situations d’écriture poétique. Avec quelques tablettes
supplémentaires,

un

autre

choix

judicieux

serait

de

proposer

ce

travail

collectivement, sur papier pour certains et sur tablettes pour d’autres, tout en
intégrant des temps d’échanges pour la construction collective de lexiques, d’idées.
Ce dispositif a été profitable à un enfant pourtant peu engagé dans les productions
personnelles. La tablette a représenté pour lui une source de forte motivation. Le
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travail de modification, de réécriture, de correction est facilité et le résultat est
également esthétique, gratifiant.

Scénario pédagogique avec l’application « Dans mes rêves »
Objectifs : Déclencher l’imaginaire en proposant un jeu de Cadavre Exquis
graphique.
Choix didactiques et déroulement : L’application « Dans mes rêves » propose
une combinaison de trois parties d’images associées à trois vers composant le
poème. Dans un premier temps, j’ai laissé deux élèves (les moins enclins à entrer
dans la rédaction de texte) découvrir par eux-mêmes l’application. Ils ont pu rendre
compte au reste de la classe du fonctionnement de l’application et par là même,
s’approprier la situation de combinaisons graphiques et textuelles.
Ensuite, l’application est vidéoprojetée pour observer, lorsqu’une combinaison est
partiellement transformée, quels sont les variables et invariants (démarche
inductive). Les élèves construisent collectivement, avec mon étayage, les règles qui
composeront la grille de relecture. Y figurent les contraintes de chaque vers : le
premier précise le lieu, le second indique une action et le troisième plus libre peut
être un quelconque complément circonstanciel (lieu, temps, manière, but…).
La séance suivante, les élèves construisent collectivement des outils linguistiques :
vocabulaire, connecteurs, participes présents, prépositions utilisées dans les
compléments circonstanciels…
Les élèves produisent individuellement leur premier jet, qui fera l’objet d’une autovalidation avec la grille de relecture et de réécritures éventuelles.

Observations : Tous les élèves se sont impliqués dans les différentes phases et ont
produit des poèmes, même plusieurs pour certains. Dans un premier temps,
quelques élèves était purement dans la description d’actions pour chaque partie de
l’image. Ils réalisaient de longues descriptions sans lier les différents éléments de
l’image. Un retour à la grille de relecture leur a permis de rectifier leur travail.
Interprétations : Les images sont tellement riches et les raccords entre les deux
parties sont d’une telle variété que les interprétations nombreuses. Même à partir
d’une combinaison projetée collectivement, les productions diffèrent totalement.
La difficulté pour certains élèves est d’avoir une double contrainte : d’une part
grammaticale et d’autre part devant correspondre à chaque tiers de l’image.
Finalement, comme cette contrainte est surtout là pour aider les élèves à ne pas se
perdre dans la richesse de l’image, cette transgression peut être acceptée.
Un élève qui ne prend généralement pas de plaisir dans les situations d’écriture a
apprécié pouvoir utiliser l’application pour élaborer des combinaisons de vers et les

Partie : ANALYSE PRATIQUE EN CLASSE DE CE2

Les réalisations sont présentées au groupe classe pour validation, puis affichées.

19

copier dans son cahier de poésie. Je n’avais pas mis en place de cahier spécifique
aux copies personnelles mais face à l’engouement des élèves dans cette démarche,
c’est un choix d’organisation matérielle que je reconsidèrerai.

Scénario pédagogique avec l’application « Dragon Dictation48 »
Objectifs : Réaliser un texte surréaliste à partir d’un logiciel de reconnaissance
vocale.
Choix didactiques : J’ai proposé à mes élèves d’opposer la diction parfaite à une
diction volontairement faussée, génératrice de textes surréalistes. Il faut poser très
clairement l’objectif pour qu’il n’y ait pas de confusion : dans le travail de dictions, il
s’agit d’un exercice parmi d’autres, qui certes sera profitable pour les futures
interprétations orales de poèmes mais qui, dans cette situation, est contraint par la
manière de dicter le texte, imposée par les capacités du logiciel. Une démarche
expérimentale collective a permis de tester ces limites dans la reconnaissance vocale
(rapidité, hauteur, timbres, rythmes, pauses…).
Observations : Les élèves sont impressionnés par les capacités du logiciel et les
erreurs de reconnaissance vocale les amusent. Ils se prennent au jeu de faire des
propositions très différences de dictions (hauteurs, timbres, rythmes…) et de textes
(écrits personnels, poèmes, chants, extraits de roman…)
Le décalage entre les textes dictés et ceux générés amuse toujours les élèves. Dans
une utilisation individuelle de Dragon Dictation, les enfants produisent leurs propres
productions surréalistes.
Interprétations : On aurait tort de penser que l’exercice créatif ne revient qu’au
logiciel. C’est l’utilisateur qui est garant de la dictée proposée, dans son contenu et
dans sa forme. Ensuite, il est souvent amené à invalider un résultat produit, à
personnelle. Il doit ensuite le ponctuer, l’organiser syntaxiquement et spatialement.

Choix d’actions, hypothèses pour un outil numérique aidant à la
recherche de jeux sur les sonorités de la langue.
Pour réellement percevoir l’intérêt du numérique, j’ai pris une direction de recherche
différente, et mis en place une étude comparative.
Objectifs : Les élèves doivent réaliser des vers de mirliton (poème sans grande
ambition poétique), mais en jouant sur les rimes et/ou allitérations. Ils avaient
précédemment découverts les allitérations dans le poème « Le Tatou49 ».
Scénario pédagogique : En m’appuyant sur les recueils des représentations de
mes élèves et sur l’évaluation de leurs productions, j’ai organisé deux groupes
48

Logiciel de reconnaissance vocal. La version pour Ipad est fonctionnelle et disponible
gratuitement mais nécessite en permanence une connexion internet.
49
Roubaud and Moncond’huy, Les animaux de tout le monde.
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identiques (niveaux hétérogènes dans chaque groupe). Chaque élève a une grille de
lexique à compléter, avec une colonne pour les rimes et une autre pour les
allitérations. Un des deux groupes utilise son dictionnaire papier, l’autre utilise le
site internet dicodesrimes.com
Hypothèses : L’outil en ligne Dicodesrimes.com proposera des rimes riches qui
étayeront les rédactions poétiques des élèves.
Indicateurs à observer :
o

La sollicitation du maitre

o

L’engagement dans le processus rédactionnel

o

L’appropriation d’outils par les élèves

o

La richesse des rimes et allitérations

o

La qualité des poèmes produits

o

La comparaison des productions poétiques entre un groupe d’élèves
utilisant l’outil numérique et un autre ne l’utilisant pas.

o

L’évolution des représentations des élèves sur la poésie (en fin d’année)

Observations :
Indicateur

Groupe 1 avec TICE

Groupe 2 sans les TICE
Sollicitations fréquentes,

La sollicitation du maitre

Quelques sollicitations

parfois pour demander de

techniques.

l’aide dans l’utilisation du

L’engagement dans le
processus rédactionnel

L’appropriation des outils
numériques par les élèves
La richesse des rimes et
allitérations
La quantité de rimes et
d’allitérations trouvée

Tous les élèves sont

Certains élèves ne sont

stimulés par l’utilisation de

pas autonomes et

l’ordinateur et la recherche

demandent à s’appuyer

de mots. Le passage à

sur le travail des

l’écrit est facilité.

camarades.

Entrainement à la

Entrainement à

recherche internet, à la

l’utilisation du

navigation sur un site.

dictionnaire.

Rimes riches et
allitérations complexes.

concernent principalement
les premières consonnes.

Peu de mots sélectionnés

Nombreuses rimes et

et recopiés.

allitérations.

La comparaison des
productions poétiques entre

Enrichissement lexical.

un groupe d’élèves utilisant

Poèmes avec des sonorités

l’outil numérique et un autre

abouties.

ne l’utilisant pas.

Les allitérations proposées

Vocabulaire usuel mais
poèmes souvent mieux
construits dans leur
structure.
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Interprétations : Les poèmes produits ne sont pas de qualités significativement
différentes. Peut-être le seraient-ils sur un dispositif à long terme. En revanche, des
problèmes techniques de stabilité de la connexion Internet ont freiné et ralenti le
groupe

devant

se

connecter.

Ces

considérations

techniques

ne

sont

pas

anecdotiques et rejoignent le rapport de la mission Fourgous qui pointe le retard en
équipements numériques de la France par rapport à la moyenne des pays
européens. Les productions de matériaux lexicaux ont été plus nombreuses pour le
groupe utilisant le dictionnaire. En revanche les allitérations et rimes proposées par
le Dicodesrimes sont bien plus riches, mais pas toujours à la portée des élèves
(lexique trop soutenu ou trop spécifique. Par exemple un vocabulaire médical).
L’utilisation de l’ordinateur a également été profitable à un élève en difficulté.

Autres observations et interprétations :
Un élève qui a du mal à entrer dans les écrits poétiques mais qui écrit beaucoup n’a
pas souhaité utilisé l’ordinateur et a préféré le papier pour ces recherches et
brouillons. Il prend le temps de la réflexion, d’être sûr de partir dans la bonne
direction pour que le résultat soit conforme aux attentes. J’explique cette
surprenante techno-réfraction par son aisance avec l’écriture manuscrite. Cela
conforte les propos de Graziella Pettinati 50 qui distingue des schémas mentaux
différents entre écriture manuscrite et tapuscrite.

Evaluation globale des dispositifs
Bien sûr, seule une infime partie des procédés stylistiques a été abordée et l’objectif
d’avoir quelques repères langagiers, de prendre du recul sur la langue, et d’être
capable de les réinvestir dans des situations d’écritures poétiques où l’élève aura
plaisir à jouer avec les mots, à créer et à partager.
D’ailleurs, Au coin poésie de la classe, les élèves jouent de plus en plus aux
« chercheurs » de poèmes, pour en trouver un qui les séduirait, et pour
éventuellement le partager et voir s’il plairait aussi à leurs camarades. En début
d’année, ce lieu n’était pourtant que peu fréquenté, mais la récurrence et la
diversité des approches (dire, lire, écrire, supports…) a fait évoluer leur rapport à la
poésie.

50

Conférence de Graziella Pettinati Dans Le Cadre de La Journée D’étude “Apprendre À
Écrire Aujourd’hui?.”
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CONCLUSION
A travers des recherches théoriques personnelles et des observations de classe, j’ai
exploré de nombreuses solutions pour travailler la production d’écrits poétiques,
notamment en utilisant l’outil informatique.
Mes observations sur la qualité des productions réalisées, sur l’engagement
personnel des élèves dans le processus de création poétique, sur le développement
du travail collaboratif permet d’intégrer ces outils numériques dans les usages
pédagogiques. Ils peuvent d’ailleurs intervenir à différents moments dans la
démarche d’écriture poétique. Leur impact en rédaction est, selon mes observations,
souvent profitables aux élèves en difficulté. Les TICE représentent également un
moyen indéniable d’ouvrir l’école sur le monde.
Même si l’outil numérique a parfaitement sa place dans les situations décrites dans
mes recherches, il ne vient que compléter d’autres dispositifs d’écritures poétiques
« classiques ». Il vient enrichir la palette de situations et d’aides qui peuvent être
proposées aux élèves et qui permettent cette différenciation des apprentissages.
Mon analyse sur l'efficacité des TICE et leurs limites dans la rédaction de textes
poétiques n’est finalement que partielle. En effet, la complexité du processus
d’écriture et la richesse des possibles du numérique décuplent les champs
d’analyses. J’ai pris conscience des limites de mon dispositif, compte tenu du temps
restreint de mon observation, basée sur quelques indicateurs spécifiques, là où une
démarche d’enseignement de la poésie à l’école requiert une diversité des approches
et des supports utilisés.
Ce qui m’a le plus séduit dans les usages de l’Ipad de la classe, c’est l’ergonomie
offerte par l’interface tactile. Elle rapproche l’utilisateur et la technologie, et me
semble pouvoir offrir aux élèves un accès sensible et intime à des œuvres
numériques poétiques. C’est pourquoi, j’espère avoir l’occasion d’expérimenter les
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Sitographie de sites proposant des écritures poétiques en mouvement :

i

Annexe II – Ecritures surréalistes avec Dragon
Dictation
Texte original : C’est la chanson que chante l'enfant quand il avait 12 ans et ses yeux se levait sur un rare
soleil et lui posait de très tendres questions. Quel âge as-tu soleil ? (Etranges étrangers, Jacques Prévert)
Texte transcrit lors d’une dictée appliquée : C'est la chanson que chante l'enfant quand il avait 12 et
ses yeux se lever sur un rare soleil et lui posait de très tendre question quel âge as-tu soleil
Texte transcrit lors d’une dictée faussée : La chanson que chante un enfant il avait 12 ans et ses yeux
se lever sur art soleil il posait de très tendre question calage as-tu soleil
Texte mis en forme :

La chanson que chante un enfant
Il avait 12 ans
Ses yeux se levaient sur l’art soleil
Il posait de très tendres calages au soleil

Marine

Texte original : Pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents. Conjurer les menaces d’une journée
sans écran (Aldebert, la vie d’école)

Texte transcrit lors d’une dictée faussée : aujourd'hui j'ai lavé les fesses causeront ananas
Texte mis en forme :

Aujourd'hui j'ai lavé les fesses,
Nous causerons ananas.

Lucas

Autres textes surréalistes réalisés avec Dragon Dictation :

Que l'on se pose de trois compressions
que le rôti sous l'école .

Benjamin

Annexe II – Ecritures surréalistes avec Dragon Dictation

Texte transcrit lors d’une dictée appliquée : pour René Lévesque il me faut gérer les dents de gérer les
menaces d'une journée sans écran.
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Annexe III – Réalisations d’élèves avec Path On

Annexe III – Réalisations d’élèves avec Path On
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Annexe IV – Dans mon rêve

Annexe IV – Dans mon rêve
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Autres poèmes réalisés sans le Dico des Rimes :

Annexe V – Poèmes réalisés avec le Dico des Rimes

Annexe V – Poèmes réalisés avec le Dico des
Rimes
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