Dix mois un poème : Comment réussir ce projet ?
Être curieux, être motivé, oser échanger, coopérer et poser des questions et ... lâcher prise... voici
quelques clés de réussite !
Votre projet numérique Dix mois un poème commence avec un temps d’information à distance, avec
des envois de documents pédagogiques par mail.
Il faudra un temps pour vous approprier le projet, sa philosophie.
Nous serons là, nous les formateurs, pour vous accompagner tout au long de son déroulé et selon
vos besoins et vos questions.

La charte
En tant que formateurs sur ce projet, nous nous engageons à :
•
•
•
•

répondre à vos questions, dans un délai de 48 heures hors week-end.
permettre à toutes les classes un accès technique à la plateforme eprimo et à ses applications
préciser de manière explicite les attendus sur les différents moments de ce projet
(organisation et contenu)
vous prévenir au moins 15 jours avant les lancements ou les étapes clés des différents temps
du projet

En tant qu’enseignants inscrits sur ce projet, vous vous engagez à :
•
•
•
•

être présents sur les différents temps d’information
participer à l'ensemble des activités proposées (lecture, écriture, forum, mise en voix...)
échanger avec les formateurs en cas de problèmes et ou de questions
permettre à vos élèves de produire sur la plateforme e-primo
partager leurs productions.

En tant qu’élève, je m’engage à :
•
•
•
•
•
•

Ecrire, parler de poésie et pas d’autres choses.
Essayer de faire le moins d’erreurs possibles quand je recopie un poème.
Commenter les poèmes lus ou entendus en restant respectueux et poli.
Ecrire en mon nom. Je sais que mes publications seront lues ou écoutées.
Dire à un adulte (mes parents ou mon enseignant) si je lis ou entends des choses qui me
choquent ou me blessent.
Respecter les règles, sinon je serais sanctionné.

