
Le français ça
peut être
stimulant!

Idées de projets pour intégrer les TIC en
français

Projet menu : Les élèves doivent concevoir le menu d’un 
restaurant à l’aide du logiciel Publisher. Ils doivent décrire 
leur restaurant, composer un menu en employant des 
adjectifs verbaux (ex : œufs bouillis, crêpes farcies, etc.) et 
écrire un slogan qui inclus un verbe conjugué à l’impératif 
présent. 

Projet roman-photo : À l’aide du logiciel Comic Life, en 
équipes, les élèves créent un roman-photo. Ils doivent 
proposer un scénario, décrire chaque photo en indiquant le 
plan et à l’aide d’une phrase, écrire les dialogues, prendre 
les photos et faire le montage.  

Projet personnage : À l’aide de divers textes et de 
plusieurs activités, les élèves enrichissent  leur vocabulaire 
afin de  décrire de façon détaillée, des personnages. Un 
powerpoint, par exemple, présente divers adjectifs pour 
décrire plusieurs parties du corps.

Projet  rallye de Noël : Afin de célébrer Noël, les élèves, 
en équipe de 2, visitent divers sites web, répondent à des 



questions loufoques et réalisent de simples bricolages. 
Quelle équipe terminera en premier?

Blogue de classe : Le groupe classe crée son propre 
blogue. Les élèves y rédigent des articles qui présentent leur
classe, leurs intérêts, des sorties éducatives, etc.
Scriptorium : site Internet gratuit où les élèves écrivent leurs textes. 
Avantage : accessible de la maison pour l’enseignant (correction). Plus 
rapide que le portail. Pas de correcteur. L’enseignante peut faire des 
commentaires avec un code de couleur au fur et à mesure que l’enfant écrit. 
L’enseignant peut demander aux élèves de retourner travailler leurs textes 
jusqu’à ce qu’ils aient tout corrigé. 
Écriture libre  : aucun sujet imposé
Jogging d’écriture  : 5 minutes d’écriture spontanée,  5 minutes en équipe
afin de comparer leurs textes et idées et 5 minutes de correction.

-       livre : jogging d’écriture 
-       but : permettre aux enfants qui n’ont pas d’idées d’écrire    
         plus facilement (l’enfant décrit ce qu’il voit ex : le tableau,
         la classe…) 
-        résultat : les idées deviennent plus spontanées et 
         pertinentes.

Affichage d’images  :  discussion sur celles-ci et écriture – partage de 
textes 
Projet smart Cook : les élèves cherchent des recettes sur Internet mais 
avec des contraintes (ex :calories) . Ils doivent se trouver des collations en  
tenant compte de certaines contraintes ( ex : pas de cuisson)
-Réalisation de la recette (mathématique) : prendre les mesures
-Retour : faire des critiques sur les recettes réalisées : les carnets Web 
(gratuit) projeter sur le TBI 
Écriture collaborative avec IPAD (ipad.récit.org) : écrire une histoire 
en équipe, l’enseignante fait des commentaires. 
Projet aînés enfants  : Visiter le quartier avec des personnages âgées. 
Descriptions des édifices. Les enfants et les aînés travaillent en 
collaboration : lien affectif. 
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