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 LES MOTS SANS CHAÎNES, S'ENCHAÎNENT 
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 
Message à l'attention de tous les collègues du BEF DEN qui souhaitent s’inscrire au 
projet « Les mots s’enchaînent, sans chaînes», écri ture collaborative sur le thème de la 
science-fiction  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Pour mener à bien ce projet et afin de gérer au mieux les soucis d’échanges virtuels qui 
pourraient se produire, Nathalie Dragée pour le 2nd degré (nathalie.dragee@ac-rouen.fr ) et 
Marie Jo Eloy pour le 1er degré ( mj.eloy@ac-rouen.fr). 
Elles seront votre unique interlocutrice pour toutes questions relatives à ce projet ou à son 
fonctionnement. Elles se chargeront : 

- d’envoyer aux classes participantes les documents de passation (contraintes, 
suggestions) ; 

- de vérifier que les envois des passages ont bien été effectués entre les écoles, collèges 
et lycée ; 

- de recevoir le dernier texte terminé envoyé ; 
- de compiler toutes les productions pour chaque groupe 
- d'adresser aux groupes les productions finales 
- de collecter les dessins, photos etc… pour illustrer les histoires 

 
 
1 - Les groupes sont constitués de 5 classes pour une écriture collaborative. Vous participerez 
à une écriture de texte sur un groupe.  Mais vous pouvez très bien poursuivre votre histoire au 
sein de votre classe si vous le souhaitez. Vous avez une période de 4 semaines pour écrire en 
classe avec vos élèves. 
 
2 – Tous les groupes  ont le même incipit au départ et les mêmes contraintes. L'objectif est de 
pouvoir finaliser plusieurs histoires qui vous le verrez, seront totalement différentes par 
l'imagination de vos élèves.  
 
3 - Les classes pourront faire  connaissance par le biais d’un envoi numérique  (affiche, 
dessins, carte postale, photos, vidéos etc. au  cours de la 1ère période. Les productions de 
présentation de classe doivent être envoyé à tous les participants de votre groupe avant le 
19/10/2016, d’où l’intérêt de choisir un support numérique pour l'envoyer à l'ensemble des 
classes du projet !!! 
 
Voir le document « présentation » joint à ce courrier de l’incipit de départ et des différentes 
contraintes d’écriture selon les passages. 
 
D’autres documents vous parviendront début septembre si vous vous êtes inscrits à ce projet. 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir par mail le coupon-réponse ci-joint afin que nous 
puissions le plus vite possible organiser les groupes d’écriture collaborative 
 
Merci d’avance pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce projet inter-degré soutenu par le 
BEF DEN. 
 
Les coordonnatrices 
Nathalie Dragée 
Marie Jo Eloy 
 
 


