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ÉCRIRE … 

VOTERChapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3 
...

Toutes 
disciplines



Le droit à l’image

Au menu

1. Présentation générale de la plateforme

2. Exemples d’usages en espagnol

Extrait d’une présentation 
pluridisciplinaire



Présentation générale
Une plateforme épurée
Les activités possibles
Le détail des fonctionnalités



Unlivreapart.fr                                                          @unlivreapart

Activité en 
présentiel 
et/ou en 
distanciel

S’identifier...

Ouvrir un compte...

Tuto vidéo

https://www.unlivreapart.fr
https://twitter.com/unlivreapart?lang=fr


Côté prof
● création d’un compte prof. 

uniquement
● déclaration sur le registre des 

traitements de l’établissement
● interface professeur sobre

Un tutoriel vidéo est disponible sur l’image 
de la page d’accueil du site pour guider 
votre inscription. 
Très facile … 

RGPD







Côté élèves
● Pas de compte à créer 
● Pas d’identification en ligne
● Textes anonymes 
● Participation par identifiant 

et mot de passe aléatoire 
distribués par le professeur

● Seul le nom de l’élu sera 
connu des lecteurs



Activités possibles

De l’écriture au vote 
Quels types de textes? 





Fonctionnalités



Amorce en ligne 
A partir d’un texte 
Ou d’une image

Et on continue ! chapitre 2, 3, … 

3

corrige 
tes 
erreurs

validation vote à partir de 3 textes



Consigne Commentaires PDF



Le droit à l’image
Un usage

en espagnol
Jérôme Besse, IAN d’Espagnol - Académie de Nice.



      Les possibilités en LV :
En appui d’une pédagogie mixte (ou hybride), en présentiel et/ou à distance, 
dans le cadre de la classe inversée, pour le travail en îlots…

Pour favoriser / inciter à la construction collaborative de textes très simples 
dès le début de l’apprentissage, comme l’élaboration de courtes 
(auto)biographies ou de portraits… jusqu’à la rédaction de textes très 
élaborés, comme des synthèses argumentées exigeant l’emploi de structures 
et de lexique précis en Terminale, CPGE ou BTS…

Pour tout type de production écrite : récit, description, imitation, pastiche, 
commentaire, analyse, texte argumentatif, etc.

Pour travailler l’ensemble des compétences de l’écrit mais aussi structurer la 
prise de parole en vue du grand oral.



Un exemple :
Travailler sur l’écriture collaborative de récits au passé, comme l’évocation de souvenirs 
d’enfance ou la structure narrative du conte (possible en collège ou début de lycée)

- Exemple d’une séquence sur les contes et légendes : 
- en amont : travail de C.E. et C.O. sur la légende de la Llorona puis de la chanson du 

même nom extraite du film Frida (exercices à trous sur les temps du passé réalisé avec 
Quizinière) et E.O. sur la bande-annonce du film Blancanieves.

Objectifs : 
- découvrir un conte 

traditionnel mexicain
- découvrir le pastiche 

d’un conte traditionnel
- se familiariser avec la 

structure narrative du 
conte

- revoir les connecteurs 
temporels

- revoir la construction et 
l’utilisation des temps 
du passé



L’utilisation de Unlivreapart.fr se ferait pour la tâche finale de la séquence : 
Travail d’écriture collaborative sur la parodie du Petit Chaperon-Rouge par le dessinateur argentin 
Quino.

A partir des 3 premières cases, imaginer une suite originale du conte.

 

L’utilisation de Unlivreapart :

Objectifs : réinvestir
- les structures 

narratives du 
conte

- les connecteurs 
temporels

- les temps du 
passé



Grâce à Unlivreapart, on procède en plusieurs étapes :

- étape 1 : Le début “traditionnel” 
du conte est donné avec la 
consigne 

- étape 2 : vote des élèves entre 
eux 

- étape 3 : ajustements et reprise

- étape 4 : poursuite de l’écriture 
avec une consigne similaire 

- étape 4 : nouveau vote et 
réajustements.

- étape 5 : imaginer une fin 
heureuse et/ou humoristique.



- étape 6 : vote final puis 
découverte de la version 
complète de la 
proposition de Quino.



Unlivreapart permet de :

• Donner le goût de l’écriture
• “Dédramatiser” les éventuelles erreurs
• Individualiser la remédiation
• Favoriser l’échange et l’entraide
• Stimuler l’imagination
• Valoriser la production écrite, même modeste
• Structurer la pensée
• Mobiliser des compétences transdisciplinaires, interlangues…
• Etc.



en solo en groupes 

à distance en présence
ou les 
deux !



Une occasion 
rare :

La possibilité de faire évoluer la 
plateforme en dialoguant avec le 

développeur, Arnaud Bourget https://forum.unlivreapart.fr

Un forum mis à 
disposition des 
professeurs : 

https://forum.unlivreapart.fr


CARDIE
Frédérique Cauchi-Bianchi, IA-IPR de Lettres

Enseignant
Jérome Besse, IAN d’Espagnol et formateur

Canopé
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