
 
 
 

Réalisation d’un webdocumentaire collaboratif  
Lancement du projet  

23 novembre 2016, 14h - 17h  
 
 
 
14h : Présentation du projet collaboratif  
14h30 : Intervention de Benoît Labourdette  
16h : Calendrier, modalités de travail, ENT et supports d’écriture collaborative 
 

1. Présentation du projet collaboratif  
 

2. Intervention Benoit 
 Qu’est-ce qu’un webdocumentaire ? 
 Définir avec les enseignants les contours d’un projet réaliste 
 Réfléchir à l’articulation contributions des classes / projet global 
 Définir une trame narrative qui précise la place de chaque trinôme dans le projet puis 

de chaque classe 
 La part de l’audiovisuel 

 
3. Calendrier, modalités de travail, ENT et supports d’écriture collaborative 

Ensemble :  

 Définir le calendrier et les modalités de travail 

 Préciser les supports de communication, de stockage et d’écriture collaborative 
 
Calendrier  
Jusqu’au 11 janvier : 5 semaines de travail. 

 Travail documentaire, autoformation (M@gistère) Visionnage de webdocs (Raconte 
ta ville) 

 Recueil des attentes des enseignants pour construction d’une trame narrative 
incluant des séquences écrites, sonores ou visuelles. 

 Présentation du projet à sa classe 

 Évolution de cette trame à partir des projets de classe 
→ Qui fait quoi ? Répartition des tâches entre les trinômes. 
 
Du 11 janvier jusqu’au 3 février : 3 semaine et demi  
Elaboration des séquences.  
 
Du 20 février au 31 mars : 6 semaines  
Poursuite…  
 
Fin du travail pour les classes : 31 mars  
Montage du webdoc : fin avril  
Restitution  
 
Les modalités de travail  

 2 temps de formation, inscrits au PDF et PAF. 23 novembre et 11 janvier.  
 Le travail à distance. L’accompagnement des classes par Benoît Labourdette à 

distance. 
 L’accompagnement des classes par les médiateurs numériques de l’Atelier Canopé. 



 
Choix du thème 
La ville durable ?  
 
Supports de communication, de stockage et d’écriture collaborative 
 

 Une liste de diffusion, utilisée pour toute communication relative au projet.  
 

 Des fichiers numériques partagés  
1 Google doc pour l’élaboration commune du scénario 
1 Google doc par trinôme pour l’élaboration de chaque contribution. 

 

 L’ENT (Espace Numérique de Travail) 
Espace de partage sécurisé pour les acteurs du projet, on y dépose : les textes, les 
images, les ressources documentaires, toutes les infos relatives au projet 

 
 
 
 


