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DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT-FERRAND – La grammaire est une chanson 

rythme – Ecole Pierre Coulon à Vichy (03)  

 
 

QUOI ? 
 

La grammaire est une chanson rythme. 

C’est innovant !  

 

Il s’agit d’un projet polymorphe, dont chaque aspect participe à la construction du savoir de l’élève. 

La langue est lue, écrite, dessinée, chantée et mue. Le projet se veut être une aventure, au cours de 

laquelle, les questions seront à l’honneur. Au cœur du projet est le questionnement. L’élaboration du jeu 

numérique animé, s’organise donc dans une démarche d’investigation. 

 

Ce projet est innovant de par la multiplicité réelle de ses axes de travail. Les élèves sont ainsi engagés 

dans leurs apprentissages comme dans un univers à part entière dont ils sont les maîtres d’œuvre.  Ils sont 

les auteurs de chacune des étapes de la réalisation du projet final : le jeu. Ils ont la responsabilité de 

l’avancée des travaux et sont amenés à réfléchir aux modalités d’efficacité du travail de leurs groupes 

respectifs. Ils trouvent ainsi les règles du savoir-vivre ensemble. Ils partageront le résultat avec leurs 

parents, leurs camarades et des élèves de collège. 

 

Voici l’une des histoires numériques, éditée en planches de BD. Les planches seront exposées à l’espace 

école de la mairie et au centre social Barjavel. 

, i  

,   
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Les histoires numériques 
https://www.whisperies.com/salons/catalogue 

 

identifiant : 16.pierrecoulon 

mot de passe : 16.pierrecoulon 

 

Cliquer sur « créations des enfants » en haut, à droite de l’écran 

 

 

Ci-dessous les productions des élèves d’ULIS exposées à l’espace école de la mairie de Vichy. 

 
 

 

Plateau du jeu de grammaire réalisé à partir des fonds de page réalisés par l’ensemble des 

élèves pour les livres numériques. 
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Quel(s) thèmes(s) ? 

x 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

x Ecole inclusive 

x Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

x Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

x Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

Français, Arts plastiques, numérique, musique 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  4 

Quelle(s) compétence(s) ?  

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Le logiciel Whisperies a permis aux élèves de construire leurs images. Ils ont programmé 

littéralement l’organisation de la page à partir d’éléments distincts : fond, personnages, 

déplacements. 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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C’est innovant ! 

Un projet sur tout le cycle III 

Les classes de CM1, CM2 y compris ULIS participent au projet. 

Ouverture de l’école sur le monde : 

Dans ce projet les enseignants ont pour partenaire une start-up vichyssoise, qui de par le fonctionnement 

du logiciel avec lequel se fait l’animation du jeu numérique, propose une présence forte d’une 

assistance, grâce au chat qui permet un contact immédiat en cas de besoin. 

Une volonté inclusive : 

Les élèves d’ULIS participent au même titre que tous les autres. 

Les familles sont sollicitées au moment de la construction même du projet. Il ne s’agit pas pour eux de 

simplement venir voir ce que leurs enfants auront fait. Il s’agit de permettre de nouer des liens avec 

l’école qui puissent être positifs sur la représentation que les parents se font de l’école. 

L'équipe 

Académie Clermont Ferrand / Equipe enseignante : Mmes Jouhet, Bonnement, Meunier, 

Bartassot, Toder, Conseiller pédagogique : M. Fontaine 

Les partenaires 

Le Rectorat qui accompagne la formulation du projet CARDIE : Mme ORLOFF 

L’Inspection Vichy1 avec le projet BD de circonscription, base du projet d’écriture. Mme BOUCHEMA, IEN, 

0030068H@ac-clermont.fr 

La mairie de Vichy a financé l’accès au logiciel en ligne d’animation du jeu numérique, M. ROUILLE  h.rouille@ville-

viche.fr 

Ainsi que la présence d’une  dumiste dans l’école. Céline Bartassot <celinebartassot@gmail.com> 

L’entreprise Whiseperies https://www.whisperies.com 
Les familles qui posent elles aussi des questions sur la langue française. 

Les participants :  1 académie, 1 école élémentaire, 4 classes dont 1 ULIS, 49 élèves, 4 enseignants et 2 participants 

autres 

 

C’est innovant 

Le projet se met en place dans une école élémentaire avec ULIS en REP à Vichy.  

L’école est attachée à un secteur où beaucoup de familles sont peu ou pas francophones et pour 

lesquelles les codes de l’école ne sont pas toujours reconnus. 

L’école est en bord de périphérie de la ville, le projet est donc aussi axé sur l’ouverture culturelle : accès 

à la découverte d’un type de littérature, à l’expression artistique, accès à la maîtrise de la langue 

française mais aussi ouverture de l’école aux familles dans une intention d’échanges culturels. 

Le ou les niveaux : école élémentaire 

La ou les classes quatre classes du cycle 3 et ULIS 

Le ou les départements 03 

Le ou les établissements : Ecole Pierre Coulon Vichy  

Son UAI 0030501D 

QUI ? 

OÙ ? 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Il s’agit d’un enjeu citoyen : L’absence de maitrise de la langue est significative d’une difficulté 

d’insertion. Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour en favoriser l’acquisition. La démarche 

d’investigation et l’aspect ludique sont de bons moteurs dans ce projet dont la pluridisciplinarité est 

intrinsèque à la réalisation de la production. Notre volonté est de mettre à portée de main la structure de 

la langue et de ses règles de fonctionnement. 

Notre priorité est la réussite des élèves dans une école REP grâce à l’ouverture culturelle et le tissage de 

liens positifs avec les familles. Beaucoup de familles sont d’origine étrangère maitrisant mal la langue 

française et avec peu d’accès à la culture car peu mobiles. Le français n’est pas la langue utilisée à la 

maison pour certains élèves. La maitrise de la langue doit être perçue comme une étape fondamentale 

de la construction de l’identité citoyenne et de l’insertion sociale et professionnelle de leurs enfants. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Capacité à construire des phrases qui permettent d’exprimer une idée ou une action. 

Capacité à s’exprimer à l’oral en tenant compte des liaisons et de l’intonation. 

Tous les élèves ont écrit un dialogue qui raconte une histoire. 

Tous les élèves sont parvenus à illustrer de façon cohérente les scènes correspondant à leurs histoires. 

Tous les élèves ont réussi à ajouter la partie narrative nécessaire à une bonne lisibilité de la succession des 

événements de l’histoire. 

Certains élèves n’ont pas encore tout à fait fini de construire leur livre numérique. Ce travail est long et 

difficile car il demande aux élèves de travailler des compétences de programmation. Il est nécessaire 

d’avoir anticipé ce qui sera sur la page : fond, personnages, déplacements, textes (analyse) pour ensuite 

les disposer (synthèse). 

Un sondage anonyme auprès des élèves dans la classe de CM2, montre que la grammaire est une 

discipline qui est reconnue comme intéressante et comprise par 16 élèves sur 21. 

Les parents ont regardé les histoires numériques mises en ligne avec leur enfant, à la maison et en font 

un retour positif. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Ecole REP avec ULIS 

Les élèves de notre école sont avant même d’y arriver, identifiés par le collège, comme des élèves qui 

seront en difficulté scolaire. Le collège en effet inscrit des élèves de beaucoup de classes non REP.  

Des études ont montré qu’il pouvait y avoir jusqu’à 30% de connaissances en moins pour des élèves 

venant de réseaux prioritaires. 

Des constats objectifs : 

Les enquêtes PIRLS de 2016 

« Les écarts de réussite s’installent dès l’école primaire » cf Le Monde du 23/06/216. 

Il est donc essentiel de travailler sur ce qui ralentit les apprentissages : la maitrise de la langue et 

l’implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. Nos indicateurs seront : Capacité à construire 

des phrases qui permettent d’exprimer une idée ou une action et Capacité à s’exprimer à l’oral en tenant 

compte des liaisons et de l’intonation. 

Sources d’inspiration externe 

LIVRE : La grammaire est une chanson douce / Auteur Eric Orsenna 
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 mai 2019 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

La démarche innovante consiste à donner aux élèves la responsabilité du contenu de chacune de leurs  

productions. 

Atelier d’écriture hebdomadaire 

Des documents pédagogiques partagés entre collègues. 

Pour l’aspect numérique du projet, l’école dispose de tablette IPad  

Subvention de la mairie pour accès Whisperies. 

Un conseiller pédagogique  

Comment amener les élèves à avoir un bon niveau d’exigence ? 

Rendre l’élève acteur de ses apprentissages, lui donner la responsabilité de l’avancée du travail du 

groupe, l’aider à mettre en place des stratégies de mémorisation  

Comment amener les élèves à mobiliser ses compétences ? 

Axer les apprentissages sur une méthode d’investigation.  

Comment apporter de l’autonomie aux élèves ? 

Le lien entre parents et école pour développer une image positive de l’école et un mode de participation 

qui soit un lien réel avec son enfant, reconnu dans sa dimension d’élève.  

Le partage cette aventure dans la liaison école-collège. 

Moyens mobilisés 

 :Tablettes Ipad 

 équipe enseignante, dumiste, financement de la mairie 

Modalités de mise en œuvre 

Les grandes étapes  

Etapes 1 et 2 (septembre à décembre) Lectures de BD, observation de ses caractéristiques avec 

certaines lectures lues par l’adulte en classe avec projection des planches. Repérages des marques du 

dialogue, onomatopées, cartouche de narration. Comment construire des phrases, exprimer ses 

émotions à l’écrit, en illustration? Collecte des questions sur la langue française. 

Définition des personnages et des scénarii par les élèves. Ecriture du dialogue/ mise en image. Utilisation 

du numérique pour écrire le dialogue sur un traitement de texte. En parallèle, traitement des questions 

afin que chacune trouve sa réponse. Le projet consiste à donner le goût de la langue, rendre les élèves 

enthousiastes à l’idée de faire de la grammaire.  La 1/2h hebdomadaire d’atelier d’écriture est attendue 

avec impatience, et chaque groupe a plaisir à venir lire la production pour montrer l’avancée de son 

histoire. La mise en musique et en images, au rythme des onomatopées jouant sur les planches entrainent 

les élèves. Ils sont très attentifs en cours et de plus en plus nombreux à participer à nos rituels de 

transformations diverses des phrases, ainsi qu’à l’analyse qui mène à une meilleure compréhension. 

Etape 3 (janvier à février) Réalisation des Bandes dessinées et la sonorisation du jeu correspond aux 

questions et réponses posées par les élèves et leurs familles, rythmées sous forme de ritournelles par notre 

dumiste, chantées par les élèves. L’utilisation des tablettes pour corriger leurs textes au fur et à mesure, 

l’accès aux outils de création Whisperies, sont très motivants.  
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Etape 4 (mars à avril/mai)  

Les élèves ont construit leurs histoires sur Whisperies. 

 

Avant les vacances de Pâques, la ritournelle de grammaire a été enregistrée.  

Les élèves et quelques parents ont écrit les questions pour le jeu à venir et rédigé les réponses. 

Réalisations. 

Livres numériques. 

Le jeu de grammaire construit à partir des paysages dessinés et de la ritournelle. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● ☒  Évaluation interne à l'Éducation nationale 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs qualitatifs :  

Septembre 2018 : L’expression écrite ou orale avec des phrases complètes est difficile.  

Janvier 2019 : Ecrire sa bande dessinée  

Connaitre les caractéristiques du dialogue.  

S’exprimer à l’oral. Fluidité et ponctuation se sont bien améliorés d’après le test de début d’année refait. 

Bons résultats en grammaire sur la classe CM2. 

Février mars 2019 Préparation du story board où les répliques sont mises en lien avec un dessin. 

Représenter l’histoire à travers des dessins : paysages et personnages est difficile pour les élèves ; Dans 

ce type de texte temporalité et contexte sont peu explicités. Travail sur l’expression de la temporalité et 

la relation de cause à effet. 

Avril mai 2019, Construction = développement des capacités d’abstraction  

un livre numérique sonorisé. Enregistrement préparé et réalisé en autonomie. Résultat : bonne fluidité de 

lecture, une bonne intonation. 

Les autres groupes ont incorporé les bulles pour faire parler leurs personnages. 

Les histoires terminées (Le trésor hanté, La partie de pêche, La fête de Marine) ont été éditées par 

Whisperies sur leur site dans l’espace « création des enfants ». Le jeu de grammaire est aussi édité. Elles 

seront prochainement projetées à la médiathèque de Vichy.  

 

ET APRèS ? 
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Les histoires ont été publiées. Vous les trouverez sur le site :  
https://www.whisperies.com/salons/catalogue 

identifiant : 16.pierrecoulon 

mot de passe : 16.pierrecoulon 

cliquer sur «  créations des enfants » en haut à droite de la page. 

Les autres sont à venir. 

La ritournelle sur les règles de grammaire sera chantée par les élèves de CM1/CM2 et CM2 à la fête de 

l’école. 

Les élèves d’ULIS ont réalisé leur BD sur papier. Leurs histoires ont été imprimées en A3 et sont actuellement 

exposées à l’espace école de la mairie de Vichy. 

A retenir 

Ce projet a pour but premier, l’acquisition d’une meilleure maitrise de la langue par les élèves d’une 

école en REP avec ULIS (Unité locale d’insertion scolaire). 

Les effets principaux observés : 

Une meilleure adhésion des élèves aux cours de français avec une augmentation de la capacité 

d’écoute et d’attention. Les cours de grammaire sont plébiscités par beaucoup. 

La présence d’un réel plaisir de lire et d’écrire. 

Une amélioration des compétences dans l’expression orale comme écrite. 

Une amélioration des compétences dans les capacités d’argumentation et de logique du discours. 

Une amélioration de la compréhension explicite et implicite des documents lus. 

Diffusion 

Titre : site en ligne Whisperies.  

Type : Expositions à l’école, à la mairie, à la médiathèque, au Centre social, dans toutes les familles et 

amis curieux des productions des élèves. 

Le site Whiesperies permettra de diffuser le jeu et les Bandes dessinées des élèves auprès de tous.   

Le blog de l’école 

Suites de l’action  

Les histoires éditées par Whisperies sont accessibles à tous ceux qui vont sur ce site dans 
l’espace « créations d’enfants ». 
Le jeu sera présenté dans l’école et à la médiathèque.  Les BD issues de ce travail seront 
exposées à l’espace école de la mairie et au Centre Social Barjavel. 
Il est prévu que les histoires soient aussi diffusées à la médiathèque de Vichy. 
Des articles de presse sont prévus dans la Montagne. 


