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UN SERVICE DE TÉLÉMATIQUE PÉDAGOGIQUE
EN FRANÇAIS :

"LA LITTÉRATURE EN VOYAGE"

Claude ROBERT

Ces dernières années, les enseignants de français ont pris peu à

peu conscience des apports de l'informatique à leur enseignement.

Maintenant, l'utilisation de l'outil informatique devrait avoir un

prolongement naturel dans celle de l'outil télématique. En effet, celui-ci

élargit encore le champ des possibilités de renouvellement de l'approche

des activités de lecture et d'écriture, de la relation des élèves à

l'enseignant, au savoir, et au travail. L'outil télématique devrait créer

un contexte favorable à un travail approfondi et créatif.

Dans cette optique, le CARFI (centre académique de ressources et

de formation à l'informatique de l'académie de Versailles) a mis en place

sur son serveur (36 14, AVERTEL2*CARFI) un service de télématique

pédagogique en français sur le thème du voyage dans la littérature.

Dans "La littérature en voyage", les auteurs ont surtout voulu

mettre en valeur les possibilités d'interactivité de cet outil : interroger

en direct des spécialistes lors des forums, poser des questions auxquelles

les responsables du service répondent dans un court délai, avoir un

nombre infini de lecteurs de ses propres textes, voir, lorsqu'on a donné

des réponses intéressantes à des activités proposées, ces réponses

accessibles à leur tour à tous les utilisateurs, etc.

L'idée principale du service est de proposer aux enseignants et à

leurs classes (à l'école primaire, au collège et au lycée) des pistes de

travail. A partir des activités sur ces pistes, librement choisies par

l'enseignant pour ou avec sa classe, les élèves vont avoir besoin

d'informations qui les aident à mener à bien ces activités. Le service

propose alors de lui fournir ces aides : bibliographie, biographies,

filmographie, lieux de ressources, banque de textes, dialogue en direct ou

en différé avec des experts, etc., à la demande, en fonction de besoins

précis. Tous ces apports devraient permettre aux classes de s'orienter
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alors vers une production écrite intelligemment menée. Cette production

écrite peut se faire sur papier, ou, dans certains cas, directement sur

minitel : une rubrique intitulée "concours de poèmes" propose aux élèves

d'écrire des poèmes qu'ils ont inventés, ou rédigés en s'inspirant d'un

poème original. Une rubrique intitulée "Histoires à continuer" permet

aux classes de rédiger un chapitre d'une histoire qui sera ainsi écrite par

des classes différentes, chapitre par chapitre. Une autre rubrique

propose un atelier de lexicométrie. Cette activité, peu menée habituel-

lement par les classes leur sera proposée progressivement pour les initier

à un travail original sur le vocabulaire qui permet une approche

différente des textes.

Pour ceux qui se posent des questions concernant le matériel : il

faut savoir que pour travailler sur le service "La littérature en voyage", il

suffit d'avoir à sa disposition une ligne téléphonique et un minitel (qui

peut éventuellement être remplacé par un PC (ou un TO7) équipé d'une

carte de communication). Le coût de connexion est très modique,

puisqu'il ne dépasse jamais 22,20 F de l'heure (tarification la plus

coûteuse de la journée, les coûts oscillant entre 13 centimes la minute et

37 centimes la minute). Une imprimante est souhaitable dans la mesure

où le service propose beaucoup de textes, dont il sera agréable et utile de

conserver une trace.

Si vous êtes intéressé par ce service télématique, vous pouvez

contacter Mme C. Robert au 30 83 47 83.

Claude ROBERT
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