
 
 

Evreux, le 28/08/2015 
 
Le directeur académique 
ses services de l’Éducation nationale de l’Eure 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les enseignants et les directeurs d’école publique 
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 

 
Objet : Les Oulimpiades - Action pédagogique axée sur la production d’écrits 
et le numérique 
 
Présentation de l’action pédagogique départementale « Les Oulimpiades ». 

Public ciblé : enseignants d’école élémentaire ou d’unité d’enseignement 
d’établissement spécialisé 

Date limite d’inscription : dimanche 5 novembre 2017 

Site internet : http://blog.ac-rouen.fr/oulimpiades27/ 

La mission départementale Numérique et la mission départementale Maîtrise de la 
Langue organisent cette année scolaire une action destinée aux classes de cycles 2 et 
3, aux Ulis Ecole et aux unités d’enseignement des établissements spécialisés. 
 
Présentation des Oulimpiades 

Cette action propose dans un premier temps aux élèves des classes inscrites de 
découvrir le principe de création d’écrits courts avec contraintes dans l’esprit de l’Oulipo 
et d’écrire eux-mêmes leur propre texte. 
Dans un deuxième temps, les classes participantes lanceront par le biais d’internet un 
défi d’écriture avec contrainte aux autres classes. 
Ces activités sont l’occasion d’utiliser le numérique aussi bien pour l’écriture que pour 
la communication de ces productions. Il n’est pas nécessaire pour participer au projet 
d’avoir des compétences particulières dans ce domaine. 
L’écriture et la communication des productions peuvent se faire de diverses 
manières allant de l’utilisation du traitement de texte à la création de vidéo ou 
d’enregistrement sonore. Par ailleurs, un équipement minimum, un ou quelques 
ordinateurs, suffit à mener à bien ce projet. 
Les enseignants qui le désirent pourront être accompagnés par l’Enseignant Référent 
aux Usages du Numérique de leur circonscription. 
Un site internet dédié au projet présente des exemples de ce que peuvent être les écrits 
et les défis. Il proposera des ressources sur la production d’écrits courts mais aussi des 
tutoriels pour utiliser les outils numériques proposés. 
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Calendrier 

Les Oulimpiades se déroulent en 3 phases : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription 

Les enseignants intéressés peuvent s’inscrire sur le site des Oulimpiades 
(http://blog.ac-rouen.fr/oulimpiades27/) jusqu’au 5 novembre 2017. 

L’inscription se fait avec les identifiants académiques. 

 

Signé : Laurent LE MERCIER 

Phase Période scolaire 

 Inscription des classes sur le site des Oulimpiades :  Période 1 

Phase 1 
 Consultation des ressources et des outils pour mettre en place les 

séances de production d'écrit et les séances de production 
numérique. 

 Séances d’écriture à partir d’une ou de plusieurs contraintes choisies 
par l'enseignant 

 Mise en forme numérique des productions 
Partage des productions avec les autres classes sur le site des 
Oulimpiades 

 Lecture des productions des autres classes 

Période 2 

Phase 2 
 Choix d’un défi à lancer aux autres classes 
 Réalisation de ce défi par la classe 
 Médiatisation du défi 

Période 3 

Phase 3 
 Réponse à un ou à plusieurs défis 
 Médiatisation des productions  

Périodes  3 et 4 


