Écriture et numérique avec l'écrivain Hervé Jubert
au collège Pierre Suc de Saint-Sulpice

Le 2 mai 2017, les élèves de la classe de 4eA du collège Pierre Suc de SaintSulpice la Pointe ont enfin pu rencontrer l'écrivain romancier Hervé Jubert. Cette
rencontre est l'aboutissement d'une expérience originale sous la conduite de leur
professeur de Français, M.Boué : un atelier d'écriture à distance avec un écrivain,
projet intégré dans le parcours culturel des élèves, subventionné par le Département
du Tarn et facilité par Mme Aspect, enseignante-documentaliste du collège .
Hervé Jubert, passionné d'écriture, est devenu, pendant deux mois, une sorte de
guide à distance, invisible mais omniprésent, d'une redoutable efficacité et d'une
grande exigence, tout en maintenant une relation bienveillante avec les élèves.
Les élèves ont élaboré un livre comportant cinq nouvelles policières avec narratrice
unique, sur le thème de la ville, lieu de tous les possibles, en utilisant tous les outils
numériques mis à leur disposition. Les villes retenues sont : Paris, Londres,
Marseille, Toulouse et Venise.
Le travail a été réparti en cinq groupes autonomes qui, durant six séances
hebdomadaires, en salle informatique, ont pu travailler à partir de documents mis en
ligne (avec « Padlet ») ont rédigé leur récit sur une page collaborative en ligne ou
« pad » (« Titanpad ») dans laquelle l'écrivain intervenait en temps réel pour guider
leurs pas, les conduire à remettre en question leur travail et à vérifier la cohérence du
discours.
Un point-relais en audio-conférence a permis à chaque groupe de converser de

vive voix avec l'écrivain pour lui demander conseil à tout moment. Le forum de
l'ENT a favorisé les échanges entre les séances pour planifier et améliorer les
productions écrites.
Les activités se sont déroulées dans une forte effervescence et l'expérience,
inédite, fut enrichissante à tous les niveaux.Cet atelier d'écriture à distance par le
numérique a fortement catalysé les compétences d'écriture des élèves, leur créativité
ainsi que leur capacité à travailler en groupes, à travailler au service d'une production
collective. M.Delerue, principal du collège, a pu observer et apprécier la vive
implication de chacun lors de la dernière séance très intense.
Le livre achevé, qui porte le titre « Un train d'enfer », sera prochainement
accessible sur l'ENT du collège ainsi que le vidéo-clip comportant les illustrations
réalisées par les élèves ainsi qu'une intervention vidéo du romancier.

