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TwittEnRimes », un dispositif pour 
s’initier à l’écriture poétique 

Intervenants : Nadine Bourdin – Nicolas Marmoret 



Présentation générale du dispositif

   Projet d'écriture collaborative via le réseau social twitter ou edutwit 
autour  de  la  poésie  sur  un  thème  commun  avec  des  contraintes 
linguistiques.

Objectifs visés

-Donner le goût de la poésie aux
enfants.
-Donner les moyens de lire et de
créer un poème.
-Augmenter une création grâce aux
outils numériques.
-Enrichir la culture humaniste de
l’élève.

Présentation du dispositif
par ses initiateurs
- Ludovia 2018 -



Présentation de l’expérimentation :
Contexte pédagogique

2 classes associées :
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers

2 classes associées :
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers



Présentation de l’expérimentation :
Matériel/Ressources/Support… utilisés

Des sites ressources Des applications

Du matériel Des œuvres

https://twittenrimes.com/
https://edutwit.abuledu.org/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/id852555131
documents_diaporama/tableaux/Camille%20Pissarro%201.jpg


Présentation de l’expérimentation :
L’action des élèves / Les étapes du projet

1 • Présentation interclasses (messages privés sur EduTwit).

2 • Appropriation du projet : le contenu, la démarche.

3 • Découverte des œuvres plastiques et littéraires.

4 • Écriture puis envoi des haïkus.

5 • Publication. 

6 • Élaboration de la production augmentée.

documents_diaporama/TwittEnRimes02.mp4


Présentation de l’expérimentation :
Point sur les compétences travaillées

Langage oralLangage oral Lecture et compréhension 
de l'écrit

Lecture et compréhension 
de l'écrit

EcritureEcriture Arts visuelsArts visuels

Mettre en œuvre un projet 
plastique

Mettre en œuvre un projet 
plastique EMIEMI



Plus-value du dispositif
pour l’enseignant

Liens avec les objectifs visés
-parcours culturel
-parcours citoyen
-production d’écrit
-lecture à voix haute

Liens avec les modalités
-ressources très intéressantes à disposition

Liens avec les outils
-dispositif adaptable en fonction du matériel
-mise en valeur par l’augmentation de la production



Plus-value du dispositif
pour les élèves

Liens avec les objectifs visés
-lecture de tableaux
-s’approprier une démarche

Liens avec les modalités
-correspondance scolaire

Liens avec les outils
-prise en main très rapide de l’application
destinée à l’augmentation de la production



Lien vers le site Twittenrimes.com
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