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Présentation Dictée négociée
Public visé : cycle 3 - CM2 Mots-clés : dictée négociée, orthographe, volcan, tablettes numériques

Résumé :
La dictée négociée, appelée parfois « dictée dialoguée entre élèves » ou « dictée de groupe », vise à dynamiser la 
relecture  d’un  texte  écrit  sous  la  dictée.  Elle  permet  de  développer  des  autonomatismes  par  rapport  au 
fonctionnement de la langue.

Domaines et champs des programmes : Français – Etude de la langue française - Orthographe

Domaines de compétences B2i
          Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail
          Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données
          Domanie 5 : communiquer échanger

Type d'activité : séance

Déroulement :                            Travail préalable en sciences sur les volcans.

          Phase 1 : dictée individuelle
La maîtresse dicte un texte reprennant le vocabulaire sur les volcans étudiés en science.
Les élèves écrivent seul un premier jet du texte sur une feuille de brouillon.
Les élèves relisent leur texte, guidés par la maîtresse, pour corriger les erreurs d'accords au sein du groupe nominal, 
sujet/verbe, participe passé...  

          Phase 2 : écriture du texte en groupe
Chaque groupe se met d'accord sur l'orthographe du texte puis le recopie sur la tablette numérique.

          Phase 3 : envoi du texte sur Dropbox
Chaque groupe envoie son texte sur un espace commun de stokage (Dropbox de la classe) en wifi.

          Phase 4 : correction collective
Correction des textes de tous les groupes : tout le monde regarde le même texte en même temps pour le corriger  
oralement en justifiant les erreurs via la Dropbox.

          Phase 5 : correction individuelle
A partir de la correction préparée par le groupe des experts et déposée dans la DropBox, chaque élève revient sur sa 
dictée sur la feuille de brouillon pour la corriger.

          Phase 6 : préparation correction, défi
Pendant la correction collective un groupe d'experts prépare la correction et un défi (texte où ils glissent un certains 
nombres d'erreurs d'accords)

Lieu : Ecole de Garlin
Matériel  et  connexion  :  5  tablettes  numériques  (ACER  Iconia  Tab  A500)  et 
l'ordinateur portable de l'enseignante connectés à internet par wifi.
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Ressources
Applications utilisées avec les élèves (Android) : 

Documents To Go : suite bureautique installée sur la tablette
Dropbox : stockage de fichiers en ligne qui permet de déposer dans un espace commun à toute la classe les textes.

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
       Echanger, collaborer, produire

Apports et limites des TIC
     L'utilisation de la Dropbox permet un partage instantanné des textes lors de la mise en commun puis pour la  
correction des premiers textes individuels.

Limites des TIC
     Le clavier tactile de la tablette ne permet pas de saisir des textes longs.
     Ce n'est pas une aide pour les élèves qui ont du mal à écrire car ils n'ont pas une motricité fine assez 
développée.

Production

Document produit : vidéo de la séance en classe : http://www.dailymotion.com/video/k29iRXdB2bJusP2WMdS
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