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Abstract 

 
At first, we would like to present, in this communication, a special didactic device that 
can help pupils in a French class write sentences at the beginning of the 3rd

The developed example will be based on Dennis Nolan’s album, The Castle Builder, 
published in 1987. At first, we will use only the illustrations so that pupils can produce a 
short text, preparing them for an introduction to the author’s writing. We can justify this 
album’s choice especially by the easily understood pictures, its lack of ambiguity, and its 
intercultural dimension. Indeed, it introduces an ordinary situation: A child, having built 
a sand castle, is projecting himself in the adventure through his toy. 

 cycle. This 
device found on the Interactive Whiteboard is used as a tool to demonstrate French 
language mechanics, particularly in its syntactic dimension. Then, our reflection will be 
based upon this device’s advantage, seen through a plural-linguistic point of view, that is 
to say, teaching French in a foreign language context, particularly in Greece. Moreover, 
a question could be asked about lexical contact areas and about syntactic differences 
between both languages.  

We will work with NoteBook, which is the software of SmartBoard. It is more 
intuitive and, in our opinion, is more relative to the game. The Interactive Whiteboard 
offers the possibility of working on collaborative writings where pupils can be, at the 
same time, writers, readers and evaluators. The class must write one or two sentences for 
an illustration on each NoteBook page. All the pages, at the end, will form an album. 
The relation of the pictures and texts will be analyzed later. Different styles of writing 
and helping tools, built thanks to the Interactive Whiteboard, will change throughout the 
pages. They will offer interaction between pupils/teacher/writing. The Interactive 
Whiteboard will allow playing with words, the page’s space, and printing, as well as 
collaboratively building a simple narration. With the Interactive Whiteboard, the class 
will be able to collaboratively develop a correction system through reflection. 
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1. Introduction 
Notre participation commune à ce colloque est le fruit d'un dialogue interculturel et 
d’une collaboration internationale qui a déjà porté ses fruits dans le domaine de modules 
optionnels de formation et de stages croisés.1

Cet article rendra tout d’abord compte d’un dispositif didactique d’aide à l’écriture 
destiné à une classe de français langue maternelle, de fin de cycle 2. Ce dispositif 
s’appuie sur l’utilisation du tableau blanc interactif (TBI) comme outil de mise en 
évidence du fonctionnement de la langue française en particulier dans sa dimension 
syntaxique. Notre réflexion portera ensuite sur l’intérêt d’un tel dispositif dans une 
perspective plurilinguistique, à savoir un contexte d’enseignement du français langue 
étrangère, en particulier en Grèce. Se posera alors la question des zones de contact 
lexicales et des écarts syntaxiques entre les deux langues mais également celle des 
contextes d’enseignement. En effet, en Grèce le TBI reste un outil rarissime et n’a fait 
que récemment son entrée dans les classes, en 2005 seulement. Selon nos informations, 
il y en aurait moins d'une centaine, la plupart dans des institutions privées. Et les 
journaux présentent les écoles utilisant ce procédé comme des Ecoles-phares, pilotes, 
ultramodernes etc.

 

2

L’exemple développé s’appuiera sur l’album de Dennis Nolan, Le château de sable 
(The castle builder), publié en 1987, dont on utilisera, tout d’abord, exclusivement les 
illustrations pour produire un texte préparant à la rencontre du texte de l’auteur. Ce choix 
d’album se justifie en particulier par la grande lisibilité de l’image, sa polysémie réduite 
et ses dimensions interculturelles. 

 Nous sommes donc à l'aube d'une révolution éducative. 

Nous travaillerons sur le logiciel propriétaire de la marque SmartBoard, plus intuitif 
et plus ludique, de notre point de vue. Le TBI offre la possibilité de travailler à la 
production d’un écrit collectif où les élèves peuvent être à la fois scripteurs, lecteurs et 
évaluateurs. À partir d’une illustration, chaque page du NoteBook doit aboutir à 
l’écriture par la classe d’une ou deux phrases, l’ensemble des pages formant, in fine, un 
album dont le rapport image/texte sera travaillé a posteriori. Les modes d’écriture et les 
outils d’aide construits grâce au TBI évolueront au fil des pages et proposeront de jouer 
sur les relations élèves/maître/écrit. Le TBI permettra de jouer avec les mots, avec 
l’espace de la page, la typographie et de construire une narration simple collectivement. 
Il permettra également de faire de l’erreur le moteur d’une réflexion collective. 

 
2. Le choix de l’album. 
Le château de sable se fonde sur une thématique largement partagée puisqu’il évoque les 
jeux de plages, en particulier la construction d’un château de sable. De ce fait, il traverse 

                                                 
1La genèse du projet a été développée dans la communication « Pausanias le Périégète : 
programme d’échange éducatif franco-grec » effectuée par Sylvie DARDAILLON et Stavros 
KAMAROUDIS au colloque « Les dimensions européennes et internationales dans la formation des 
enseignants : regard sur les mobilités et les pratiques enseignantes », organisé à Rennes les 11, 12 
et 13 Juin 2007 par l’iufm de Bretagne. Texte édité en 2009  
2Ainsi, par exemple, le journal de Thessalonique 'Aggeliophoros' n'arrête pas de signaler ces écoles 
par des reportages d'une page entière, avec des titres comme « La fin du tableau noir », (le 4 
décembre 2008, mais aussi encore le 5 mars 2009) ou encore « La e-classe est entrée à la 
deuxième Ecole Expérimentale de Florina » (23 mars 2009), en nommant les Directeurs innovants 
et Professeurs-initiateurs, avec photos en couleur à l’appui 
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à la fois l’espace et le temps permettant une communication entre enfants de langues et 
de cultures diverses, mais aussi une complicité adulte-enfant. L’album montre par 
ailleurs la matérialité du jeu de construction et l’investissement de l’enfant dans ce jeu 
avec de notre point de vue une grande justesse psychologique. En effet, il met en scène 
une situation banale d’un enfant qui, ayant bâti son château de sable, se projette dans 
l’aventure par le truchement de son jouet. Dans cette aventure vont apparaître des 
personnages issus de la chevalerie et des contes : guerriers arrivés par la mer et dragon. 
La position de démiurge dévolue à l’enfant correspond bien à l’esprit qui l’anime dans le 
jeu et le place en posture de narrateur potentiel. 

Le cadrage permet en outre au jeune lecteur de se projeter dans l’image. En effet 
celle-ci ne comporte pour ainsi dire pas d’éléments induisant une localisation spécifique, 
les plans rapprochés, centrant le regard sur l’action du héros et sur la narration, ne 
fournissent pas d’arrière plan pittoresque, d’éléments architecturaux ou végétaux 
identifiables : on peut donc être sur n’importe quelle plage, au bord de l’Atlantique, du 
Pacifique ou de la Méditerranée, en France ou en Grèce. 

Le traitement à la fois réaliste et elliptique de l’image favorise lui aussi l’implication 
du jeune lecteur. Il s’agit de photos retravaillées qui livrent une réalité tout à la fois 
précise et floutée, distanciée. Enfin, le héros se présente comme un enfant « standard », 
une sorte d’enfant idéal, une silhouette qui facilite l’identification. 

La dynamique de l’image permet également, par l’association d’éléments clairement 
identifiables présents dans le champ et du fait d’un choix d’un cadre serré centré sur 
l’action principale, un investissement lexical et syntaxique simple : les actions sont 
lisibles, relativement monosémiques. 

 
3. Programme d’exercices d’aide à l’écriture avec le TBI. 
3.1 Exercice 1 : écrire à partir de mots inducteurs 
L’enseignant propose tout d’abord une reproduction de la première image de l’album 
accompagnée d’un certain nombre de mots parmi lesquels l’enfant scripteur va choisir 
pour composer une phrase en dialogue avec l’image. Dans un second temps, l’outil 
permet d’intégrer des éléments de ponctuation et, par le biais de la couleur de marquer 
les catégories verbales des composants syntaxiques. Plusieurs propositions peuvent bien 
entendu être réalisées. 

Le Professeur du FLE en Grèce peut, dès le début écrire des mots en utilisant les 
deux graphies et en signalant les similitudes entre les emprunts du grec au français, 
comme par exemple la plage – η πλαζ, le maillot (de bain) – το μαγιό et en indiquant 
qu'en français nous avons deux genres, le masculin et le féminin, tandis qu'en grec nous 
avons aussi le neutre. Pour un public plus avancé il pourra ajouter que le français savant 
utilise aussi le terme de thalassa, surtout dans le mot compose thalassothérapie. De plus, 
dans une approche du type ‘éveil aux langues’, il pourra inviter des enfants allophones, 
qui représentent aujourd'hui plus de 15% de nos effectifs scolaires, à dire oralement et à 
écrire ensuite sur le TBI le mot mer dans leur langue maternelle, l'albanais, le russe, 
l'arménien, le chinois ou l'arabe selon le cas. La diversité des ces alphabets pourrait être 
aussi un point de départ pour une discussion intéressante (on pourra bien sûr également 
observer que l'arabe ça s'écrit de la droite vers la gauche, contrairement à d'autres 
langues et le japonais du haut vers le bas

 

 particularité particulièrement intéressante pour 
la mise en page du texte à l'exercice 5). 
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3.2 Exercice 2 : partir de l’oral pour écrire 
A partir de la troisième image de l’album qui marque le passage du jouet à la posture 
imaginative de l’enfant dans le jeu, les élèves sont invités par l’enseignant à émettre des 
hypothèses sur la situation. Ils vont ainsi commenter, décrire l’image lors d’un oral 
collectif au cours duquel l’enseignant note certains mots et syntagmes qui pourront être 
réutilisés lors de l’écriture. Les mots proposés vont faire dans un deuxième temps, 
l’objet d’un classement par catégorie verbale, groupés en trois ensembles (groupes 
nominaux, verbes, prépositions, adjectifs) au sein desquels les élèves vont puiser pour 
construire des phrases. Les enfants et le maître ajoutent à la main les liens nécessaires 
(prépositions, connecteurs) à l’élaboration de la phrase. 

Dans la perspective d'un enseignement du français langue étrangère, il est important 
de noter ici que l'ordre des mots en français est beaucoup plus important qu'en grec, qui 
est une langue à cas. Ainsi, L'enfant regarde la mer peut être dit en grec de six manières 
différentes : 1. Το παιδί κοιτάζει τη θάλασσα, 2. Τη θάλασσα κοιτάζει το παιδί και 
3.Κοιτάζει τη θάλασσα το παιδί, 4. Το παιδί τη θάλασσα κοιτάζει, 5. Κοιτάζει το παιδί τη 
θάλασσα και 6. Τη θάλασσα το παιδί κοιτάζει

 
. 

3.3 Exercice 3 : classer pour écrire 
Cette fois-ci, ce sont les élèves qui vont inscrire dans les « réservoirs » pour les verbes à 
l’infinitif, les noms et les adjectifs prévus à cet effet, des mots qui leur ont été inspirés 
par cette nouvelle image à interpréter (menace du dragon, domptage par l’enfant ?). 

Ils vont ensuite à nouveau puiser dans ces réservoirs pour construire des phrases. Les 
enfants et le maître interviennent ensuite sur cette suite de mots pour conjuguer les 
verbes, ajouter à la main les déterminants, prépositions et connecteurs nécessaires, afin 
d’élaborer une phrase. 

Le professeur du FLE en Grèce fera la remarque, quand il va inscrire dans les 
réservoirs les adjectifs, que l'adjectif en grec peut se places sans problème avant ou après 
le nom, tandis qu'en français il existe certaines restrictions : μια πολύχρωμη σημαία, μια 
σημαία πολύχρωμη, mais en français uniquement un drapeau multicolore

 
. 

3.4 Exercice 4 : écrire à partir de connecteurs 
En relation avec l’image suivante, à double sens puisqu’elle met en jeu à la fois la 
menace imaginaire et réelle de la mer à l’assaut du château de sable, l’enseignant a 
inscrit un ensemble de prépositions combinées ou non à des déterminants pour servir de 
point d’ancrage à l’écriture. Cet exercice offre une plus grande liberté à l’élève qui va 
pouvoir imaginer et rédiger une phrase avec ses propres mots et choix interprétatifs puis 
l’écrire directement sous l’image. 

Très souvent les Professeurs des Écoles constatent que les élèves d'aujourd'hui 
‘sèchent’ devant un papier blanc, mais écrivent volontiers avec un clavier électronique, 
comme ils sont de plus en plus accoutumes avec les TICE. Le TBI leur offre beaucoup 
plus de possibilités de liberté.  

 
3.5 Exercice 5 : prendre en compte le rapport image-texte 
Cette fois, l’avant-dernière image de l’album est proposée aux élèves sous quatre modes 
différents d’insertion du texte : insertion d’une ou deux bulles suggérant ou non un 
dialogue sur le mode de la bande dessinée, cartouche délimité au sein de l’image. Les 



Les bâtisseurs d’écriture : le TBI comme outil d’aide à la production d’écrit dans la classe 
 

137 

élèves qui le souhaitent vont tour à tour choisir une mise en page, insérer leur texte, 
travailler sa place dans l’espace délimité à l’aide de l’alignement ou du choix de police. 

Ce choix de disposition est susceptible de générer des types de discours différents, 
une réflexion sur le surplus de signification qu’implique l’insertion du texte à l’image, 
les jeux sur les polices permettant de valoriser tel ou tel mot, telle ou telle émotion. Il 
n’est par ailleurs pas exclu de pouvoir ré-intervenir sur le texte de l’autre, lui suggérer de 
modifications et discuter de leurs implications. 

Ces exercices seront à reproduire soit d’une séance à l’autre soit d’un groupe à 
l’autre pour parvenir à un récit complet qui pourra ensuite être confronté au texte de 
l’auteur (caché au préalable, il apparaîtra pour permettre une comparaison). Les phrases 
proposées seront ensuite mises en page, intégrées à l’image 

La Classe de FLE pourrait aussi travailler en deux temps : la première production 
serait en français et ensuite en grec. Et, en comparant les deux textes, les élèves 
constateront que la traduction, le passage d'une langue à l'autre, n'est pas une affaire si 
simple que cela pourrait apparaitre : il ne s’agit pas du tout de changer l'étiquette sur un 
flacon. 

 
4. Apports du TBI au dispositif. 
L’intérêt des exercices proposés dans cette mise en activité repose en grande partie sur la 
technologie numérique inhérente au tableau blanc interactif (TBI3

Né en 1988, le premier TBI a été commercialisé en 1991 par l’entreprise anglaise 
SMART, devenue depuis le leader mondial

). Cet outil 
pédagogique allie écran interactif et vidéoprojection. L’élève est placé devant un tableau 
sur lequel il peut agir directement avec sa main, déplacer des objets, en ajouter, en 
supprimer, enrichir du texte par l’intermédiaire du clavier incorporé au TBI.  

4 avec l’unique modèle tactile créé en 2005. 
Une étude pédopsychiatrique de 19895

Comme on a pu précédemment en saisir certains aspects, le TBI est un outil 
principalement collectif. Il permet une meilleure présentation des travaux de groupe, une 
remédiation adaptée en facilitant le retour sur un exercice enregistré mal compris. Mais 
plus que tout, il est l’instrument idéal du travail collaboratif. L’enfant, au tableau, réalise 
un travail individuel avec l’aide du groupe classe. On peut également imaginer un 
clavier infrarouge qui circulerait dans la classe pour laisser les autres élèves apporter leur 
pierre à l’édifice en chantier.  

 notait que l’apprenant ne retenait que 10% de ce 
qu’il lisait contre 90% de ce qu’il faisait : le TBI semble répondre directement à cette 
précieuse information. 

Deux enquêtes relativement récentes ont été menées auprès d’enseignants et d’élèves 
du primaire au Royaume Uni (2004)6 et en France (2006).7

                                                 
3 TBI : Tableau Blanc Interactif / TNI : Tableau numérique interactif / TPI : Tableau pédagogique 
interactif 

 Toutes deux mettent l’accent 

DMI : Dispositif mobile interactif (e-Beam). 
4 80% des TBI vendus dans le monde sont des SmartBoard. En France, le leader est Promothéan 
qui a réussi à saisir le marché en s’adressant aux collectivités locales directement au moment où 
l’opération PrimTICE était lancée en 2004. 
5 Le premier TBI est le Liveboard inventé par Rank Xerox. 
6 Un bilan a été mené au Royaume-Uni de 2003 à 2004 auprès de deux groupes d’âges : des 5/7 
ans et des 7/11 ans. 



Sylvie Dardaillon, Christophe Meunier, Stavros Kamaroudis 138 

sur les apports du TBI. L’élève semble être plus motivé par le travail en groupe.8 Il se 
sent plus rassuré face au tableau du fait du climat collaboratif. Ses réussites se trouvent 
immédiatement valorisées. Les apprentissages prennent du sens. Le côté ludique 
augmente également la mémorisation.9

En France, au mois de mai 2008, 14 000 TBI équipaient les salles de classe, soit un 
taux de couverture de moins de 4%. Un élan énorme a été donné par l’État en 2004 avec 
l’opération PrimTICE. 2000 TBI ont été mis en place dans le primaire et des scénarios 
pédagogiques élaborés par les enseignants participant à l’opération ont été mis en ligne. 
Cependant, la France reste bien loin derrière le Royaume-Uni avec ses 60% de classes

 Plus globalement, l’outil TBI permet de voir les 
connaissances s’organiser peu à peu. L’élève est acteur de son apprentissage. 

10 
équipées, ou les États-Unis (12% des classes) ou même le Mexique (7,3% des classes). 
Le Royaume-Uni prévoit d’équiper 100% des classes d’ici 2010,11

Depuis 2007, les fabricants de TBI réfléchissent sur le lancement d’outils multitouch 
permettant encore une plus grande collaboration. SMART a, par exemple, commencé à 
équiper certaines classes de primaire britanniques avec des SmartTables, une technologie 
de tableau à plat où les élèves sont quatre à agir de leurs deux mains. 

 les États-Unis une 
classe sur 7 d’ici 2011, le Portugal 1 classe sur 3 d’ici 2010. 
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Annexes 
 

Exercice 1 : L’enseignant propose tout d’abord une reproduction de la première image 
de l’album accompagnée d’un certain nombre de mots. 

 
 

Exercice 2 : Les élèves vont ainsi commenter, décrire l’image lors d’un oral collectif au 
cours duquel l’enseignant note certains mots et syntagmes. 
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Exercice 2 : Les mots proposés vont faire dans un deuxième temps, l’objet d’un 
classement par catégorie verbale. 

 
 

Exercice 2 : Les élèves vont puiser dans les ensembles pour construire des phrases. Les 
enfants et le maître ajoutent à la main les liens nécessaires (prépositions, connecteurs) à 
l’élaboration de la phrase. 
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Exercice 3 : Cette fois-ci, ce sont les élèves qui vont inscrire dans les « réservoirs » pour 
les verbes à l’infinitif, les noms et les adjectifs.  

 
 

Exercice 4 : En relation avec l’image, l’enseignant a inscrit un ensemble de prépositions 
combinées ou non à des déterminants pour servir de point d’ancrage à l’écriture. 
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Exercice 5 : Cette fois, l’avant-dernière image de l’album est proposée aux élèves sous 
quatre modes différents d’insertion du texte. Les élèves qui le souhaitent vont tour à tour 
choisir une mise en page, insérer leur texte, travailler sa place dans l’espace délimité à 
l’aide de l’alignement ou du choix de police. 

 
 

Exercice 5 : exemple 1 
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Exercice 5 : exemple 2 
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