1.Présentation du projet #twoulipo
Objectifs : faire réaliser aux élèves des textes courts respectant les contraintes d'OULIPO.
Partager les travaux de la classe avec d'autres et lire leurs travaux
Choisir les textes les plus Oulipiens et les diffuser
Fonctionnement :
- Chaque classe durant une semaine doit réaliser des textes courts en respect de la contrainte imposée (cf
calendrier).
- Durant la semaine, l'enseignant(e) présente la contrainte à la classe et l'explique. Ensuite, il (elle) organise la
création (travail commun, en autonomie, en groupes pour améliorer des essais...) et la récupération des textes
produits (affichages, lectures à voix haute,...).
- Le vendredi, chaque classe choisit parmi les textes créés par chacun des élèves
celui qui respecte le mieux la contrainte,
celui qui est le plus drôle et
celui qui est le plus imaginaire.
Le choix peut se faire par un vote pour chacune des catégories.
- Dans la journée, les 3 textes de chaque classe sont tweetés en prévision du vote des classes participantes (chaque
tweet est accompagné de la balise #twoulipo)
- Pour le lundi, les textes sont mis dans un formulaire ou affichage pour prodéder au vote des classes le lundi
suivant (travail que je ferai).
- Le lundi suivant, un temps de lecture est organisé pour présenter les textes à récompenser (les textes peuvent être
imprimées, puis lus ). La classe vote à la majorité pour chaque catégorie parmi les textes des autres classes (sans
pouvoir voter pour la sienne).
- L'annonce des textes gagnants sera faite à la fin de la dernière semaine et chaque classe recevra en cadeau
Exercices de Style de R. Queneau pour travailler dessus en classe.

2. Organisation du projet et calendrier
- inscription des enseignants sur le document d'inscription jusqu'au 10 décembre
- choix des équipes : à partir du 1 décembre, tous les enseignants ayant inscrit leur classe se lanceront dans un
texte oulipien avec une contrainte mystère. La réussite à cet exercice permettra l'organisation des équipes.
- semaine 0 (avant 16/12/2016) : Présentation des classes twoulipo par un acrostiche du nom de la twittclasse
- semaine 1 (3 au 6/01/2017) : Acronyme d'un mot au choix parmi la liste suivante : É.C.O.L.E. ,
C.R.A.YO.N., T.R.O.U.S.S.E., C.L.A.S.S.E., R.É.C.R.É. ou C.A.H.I.E.R.
- semaine 2 (9 au 13/01/17) : Définition d'un mot au choix parmi la liste suivante : un nycthémère, un aconit,
une allitération, un coquefredouille, une férule
- semaine 3 (16 au 20/01/17): Tautogramme en "d "
- semaine 4 (23 au 27/01/17): Pangramme
- semaine 5 (30/01 au 03/02/17): Contrainte choisie par une classe-maillon parmi lipogramme, anagramme,
palindrome, liponymie en noms, beau présent, monoconsonnantisme. Les 6 classes seront définies comme
une chaine et chaque classe imposera la contrainte à la classe suivante.
- semaine 6 : Résultats le mercredi suivant et mise en ligne.

