
 

 

 
Projet de réalisation d’un webdocumentaire collaboratif  

2016-2017 
 
 
 
 
Le projet  

 
L’atelier Canopé 92 - Suresnes et la DSDEN des Hauts-de-Seine proposent de mettre en place au cours de 
l’année scolaire 2016-2017 un projet interdegré de réalisation d’un webdocumentaire collaboratif sur le thème  
« la ville durable ». 
 
Le webdocumentaire est une narration interactive multimédia dont la diffusion se fait par le web. Ce mode 
d’expression récent s’inscrit dans le courant des nouvelles écritures : blog, web fiction et serious game. 
 
 
Objectifs pédagogiques 

 

 Contribuer au parcours culturel et artistique de l’élève 

 S’initier à l’écriture documentaire et réfléchir aux spécificités de l’écriture sur le web 

 Inscrire le numérique dans une démarche pédagogique, utiliser des outils innovants 

 Contribuer à l’éducation au développement durable 

 Favoriser un usage responsable d’Internet : droits d’auteur, droit à l’image 

 Favoriser la démarche de projet, le travail en équipe dans le cadre du volet culturel de l’école ou de 
l’établissement 

 Développer la liaison école-collège dans le cadre de la mise en place du nouveau cycle 3 
 
 
Contenu et descriptif 

 
Ce projet concernera des classes de cycle 3 (CM1, CM2 et 6

e
). 

Les élèves seront invités à collaborer pour concevoir, écrire, réaliser et mettre en ligne un webdocumentaire. 
Les enseignants définiront les modalités de travail avec les élèves et conduiront les activités en classe. 
Un réalisateur spécialisé dans l’écriture multimédia apportera une aide dans la conception de ce projet : définir 
les axes de travail, faire émerger des points de vue et des choix narratifs, construire un scénario… 
Les classes contribueront à cette réalisation collective en produisant des séquences écrites, sonores ou visuelles. 
 
Une formation à destination des enseignants permettra de découvrir et prendre en main des outils simples pour 
l’écriture collaborative, pour la réalisation d’enregistrements sonores, de captations vidéo ou d’animations en stop 
motion. Une initiation au logiciel de montage dédié à ce projet sera également proposée.  
 
Les médiateurs numériques de l’Atelier Canopé 92 - Suresnes accompagneront ce projet et pourront, à la 
demande des enseignants, intervenir dans les classes pour apporter une aide technique lors de l’utilisation du 
matériel numérique utilisé pour la réalisation du webdocumentaire. 
 
L’ENT HdS du collège sera le support de ce projet collaboratif. 
 

 


