
Un projet pédagogique innovant à l’école Sainte 

Marie : « Ecrire pour communiquer

Une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas les enfants qui 

seront aujourd’hui les auteurs du texte que vous allez lire. Il 

nous a en effet paru judicieux et cohérent de profiter 

temps à autre de l’occasion qui nous est donnée pour

faire part de sujets pédagogiques mis en œuvre dans notre 

chère petite école. 

Après un premier chapitre dans lequel nous vous 

présenterons la genèse du projet et sa mise en pratique concrète, nous avons choisi de nous étendre sur la 

description d’un projet parmi d’autres, 

également. Le village de Bousval et son histoire en 

 

« Écrire m’aide à aller chaque jour plus loin. Ça me permet d’exprimer des émotions, des idées, 
de l’amour et des regrets. J’écris aussi pour que les gens qui me connaissent me voient différemment. 
Parfois, je le fais seulement pour que les choses puissent exister autrement que dans ma mémoire.

 

1. L’exemple réel que nous avons choisi de vous 

fonctionnement pratique de ce projet. 

Celui-ci s’intitule « Bousval à l’époque de nos arrière

pour ambition de combiner : 

• l’acte d’écrire,  

• la rencontre avec le passé de son village, 

• la découverte des traces et des vestiges encore existants et qui 

témoignent aujourd’hui de la vie quotidienne 

• la consultation de livres,  

• les témoignages d’habitants du village.

• la réalisation, par la classe, d’un livre documentaire prêt à être distribué et 

communiqué vers l’extérieur. 

 

Les étapes du projet

• Rencontre 

Paul Olbrechts

travers le village. 

postes, préalablement 

avant la promenade,

invité à en choisi

afin de créer une des pages de la 

Détail important

tablette afin de laisse

documents lors de la réalisation 

• Durant un certain nombre de périodes de projet

production écrite de chaque enfant ou groupe 

du travail : la réécoute des explications via les tablettes, les 

supplémentaires et d’illustrations via la lecture

chacun d’élaborer le texte qui apparaîtra dans le livret final.

• Une fois le brouillon réalisé, le passage à l’outil informatique permet de donner au travail une meilleure 

lisibilité et par là-même de le mettre en valeur. 

l’utilisation efficace d’un clavier, l’insertion de documents photographiques numérisés, la mise en page 

réalisations. Un moment pour découvrir l’

• La réalisation terminée, le livret sera ensuite 

communiqué au public le plus large possible.
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que nous avons choisi de vous présenter illustrera le mieux possible

 

Bousval à l’époque de nos arrières-grands parents ». Il s’adresse aux élèves de 6

la rencontre avec le passé de son village,  

la découverte des traces et des vestiges encore existants et qui 

témoignent aujourd’hui de la vie quotidienne du début du siècle dernier,  

du village. 

la réalisation, par la classe, d’un livre documentaire prêt à être distribué et 

 

Les étapes du projet : 

Rencontre entre l’adulte responsable du projet et 

lbrechts, qui propose un « circuit-découverte » à 

le village. Celui-ci est constitué d’une vingtaine de 

préalablement choisis pour leur intérêt historique. La classe est mise au courant

avant la promenade, des arrêts prévus et des sujets qui y seront abordés. Chacun 

invité à en choisir un et il est mis en mission de transcrire les informations qu’

de créer une des pages de la réalisation collective.  

Détail important : chaque explication sur le terrain est également filmé

tablette afin de laisser une trace visuelle et auditive exploitable 

lors de la réalisation des textes en classe. 

Durant un certain nombre de périodes de projet, les semaines qui suivent

production écrite de chaque enfant ou groupe d’enfants sera

plications via les tablettes, les prises de notes, les recherches de renseignements 

la lecture de documents complémentaires vont permettre à 

aborer le texte qui apparaîtra dans le livret final. 

Une fois le brouillon réalisé, le passage à l’outil informatique permet de donner au travail une meilleure 

même de le mettre en valeur. Ce présent permet alors des  apprentissages techniques comme 

l’utilisation efficace d’un clavier, l’insertion de documents photographiques numérisés, la mise en page 

pour découvrir l’informatique comme un réel outil au service de l’écriture.

sation terminée, le livret sera ensuite photocopié et broché pour enfin être 

au public le plus large possible. 

présenterons la genèse du projet et sa mise en pratique concrète, nous avons choisi de nous étendre sur la 

que nous rééditerons cette année 

Écrire m’aide à aller chaque jour plus loin. Ça me permet d’exprimer des émotions, des idées, 
et des regrets. J’écris aussi pour que les gens qui me connaissent me voient différemment. 

Parfois, je le fais seulement pour que les choses puissent exister autrement que dans ma mémoire. » 
 Laurent Chaniac 

illustrera le mieux possible, nous l’espérons, le 

Il s’adresse aux élèves de 6
ème

 année et a 

choisis pour leur intérêt historique. La classe est mise au courant, 

des arrêts prévus et des sujets qui y seront abordés. Chacun est 

en mission de transcrire les informations qu’il récoltera 

: chaque explication sur le terrain est également filmée et enregistrée via une 

exploitable au même titre que d’autres 

les semaines qui suivent, la 

d’enfants sera, en classe, l’objet principal 

recherches de renseignements 

vont permettre à chacune et à 
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