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 D’expliquer comment utiliser Plume au mieux pour que cela soit 
productif et stimulant pour votre enfant mais aussi joyeux et source 
de lien pour votre relation.

 De vous expliquer comment Plume a été créé en relation avec 
les programmes scolaires et grâce à un comité pédagogique 
d’experts engagés et passionnés.

 De vous permettre de suivre les progrès de votre enfant.

 De vous apporter des conseils simples et applicables pour soutenir 
ces progrès en expression écrite et en français de manière générale.

 De vous apporter des éléments de compréhension  
pour les enfants à besoins spécifiques.

 De vous proposer des conseils sur l’utilisation adaptée des écrans.

Le but de ce livret 2



www.plume-app.co  - Chatouillons l’écriture !
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Chaque enfant a un potentiel créatif inestimable. 
Les histoires ne sont destinées ni aux garçons, 
ni aux filles mais aux enfants, petits ou grands, 
quels que soient leur profil, leurs difficultés  
ou leurs talents !

Manifeste 4
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1   Le droit de ne pas écrire (sur commande) et de suivre le gré de ses envies.

2   Le droit de revenir sur ses écrits.

3   Le droit de ne pas finir une histoire ou de se faire aider quand on est en difficulté.

4   Le droit de relire.

5   Le droit d’écrire n’importe quoi.

6   Le droit de se prendre pour Flaubert (et de “gueuler” ses écrits à haute voix).

7   Le droit d’écrire n’importe où et n’importe comment, avec un clavier ou un stylo.

8   Le droit de gra-piller (de s’inspirer de sa vie, de celle de ses proches, d’un roman, de la vie réelle...)

9   Le droit d’écrire au fil de la Plume et de se laisser déborder par son écrivain intérieur.

10   Le droit d’être pudique avec ses écrits : de les montrer... ou pas.

Voici les droits
des enfants qui écrivent :
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Comment utiliser Plume ?
Comment suivre les progrés de mon enfant ?

Section 1

Écrire régulièrement est la clé de la progression :  
nous recommandons des sessions d’une à trois fois par 
semaine. Fixez dès maintenant les jours où vous inviterez 
votre enfant à écrire  sur Plume.

Votre petit écrivain est en manque d’inspiration ?
Guidez-le en l’invitant à regarder l’illustration ou en lui 
posant des questions ouvertes. 

Respecter le rythme de votre enfant. 
La durée de la session varie selon la concentration de 
chacun. Aux premiers signes de fatigue, enregistrez les 
écrits de votre enfant, il pourra y revenir à tout moment. 

Plaisir et autonomie sont indissociables ; 
intervenez le moins possible sur la rédaction : laissez les 
corrections d’orthographe à nos supers maîtresses et ne 
vous formalisez pas si votre petit écrivain s’éloigne un peu 
du sujet. C’est lui l’artiste !

Nous avons créé un groupe privé Facebook pour vous 
permettre d’échanger avec l’équipe et de recevoir en 
priorité nos nouveautés et conseils.

Rejoignez-nous !
Une histoire est composée de sept chapitres qui se-
ront co-écrits avec votre enfant. À la fin de chaque 
histoire, celle-ci est corrigé en toute bienveillance par 
nos super-maîtres et super-maîtresses pour aider 
votre enfant à progresser. Dans votre espace vous 
pourrez visualiser les badges qui représentent les 
réussites de celui-ci et vous aurez accès gratuitement 
au PDF de son histoire personnalisée à imprimer.
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Section 2

En France, 4 élèves sur 10 ont un niveau d’expression 
jugé trop faible au collège. Si les méthodes d’appren-
tissage sont régulièrement invoquées pour expliquer 
ces lacunes, les outils numériques, réputés détour-
ner les jeunes utilisateurs des livres et les habituer à 
l’usage d’un langage appauvri, sont aussi régulière-
ment mis à l’index.

Professeure de lettres depuis dix ans au collège, Plume 
a été créée par Aude Guéneau, qui ne pouvait que 
déplorer que ses élèves de sixième aiment de moins 
en moins écrire alors qu’ils sont dans la période la 
plus favorable pour développer leur talent d’écrivain. 
Après un master de psychologie clinique et une for-
mation Montessori, elle prend conscience de la puis-
sance d’internet et de sa sous-exploitation dans nos 
stratégies éducatives. Laisser libre cours à la créativité 
des enfants au moment le plus adapté pour eux sur le 
plan cognitif,est FONDAMENTAL...

Leur donner les moyens d’être autonomes, de valoriser 
leur créations, de les gratifier, les plaçait en posture 
de progresser... C’est le point de départ de l’aventure 
Plume. Je suis convaincue que bien utilisés les outils 
numériques peuvent constituer un formidable moyen 
de réconcilier l’enfant avec la lecture et la production 
de texte. En 2018, face aux demandes régulières d’en-
seignants, de psychopédagogues et d’orthophonistes 
qui souhaitaient avoir la possibilité d’intégrer l’usage 
de l’application Plume à leur pratique professionnelle, 
Plume travaille, en concertation avec un comité péda-
gogique composé de 50 professionnels de l’éducation, 
à la conception d’une offre qui leur est dédiée. Bienve-
nue à tous, et en avant l’écriture !

Aude, Fondatrice de Plume
Professeure de Lettres Modernes

« Pas un jour sans une ligne »

Pline l’ancien

La génèse de Plume et son adéquation  
avec les attendus et préconisations de l’Éducation Nationale
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Comment soutenir les progrés de mon enfant 
en expression écrite et en français en général ?

Section 3

Qu’attend-on de mon enfant  
en expression écrite ?

L’expression écrite en général et la rédaction en par-
ticulier, constituent une des façons pour nous parents 
de mesurer les progrès de notre enfant en français.

La rédaction est un exercice difficile, au primaire par-
ticulièrement, et constitue une des finalités de l’ensei-
gnement du français. En tant que parent, il n’est pas 
forcément facile d’accompagner nos progénitures 
car nous ne connaissons pas forcément les attentes 
institutionnelles dans ce domaines et surtout, celles-
ci peuvent différer, parfois fortement, avec celles que 
nous avons connues étant petits.

L’objectif en cycle 2 (CP, CE1, CE2) est que l’enfant 
puisse maîtriser une langue écrite, simple, claire et 
correcte. Il faut qu’il soit en mesure d’écrire quelques 
lignes d’un récit ou d’un dialogue, correctement orga-
nisées, avec un vocabulaire juste.

Pour le cycle 3 (CM1,CM2, 6e), l’attente porte sur l’écri-
ture de récits complexes qui intègrent différentes 
contraintes d’écriture.

« Production d’écrit », « travail d’écriture », « expression 
écrite », « rédaction » ; les vocables sont nombreux pour 
désigner les moments dévolus à l’écriture pendant  
le temps scolaire.  

Comment accompagner au mieux mon enfant  
pour progresser dans ce domaine ?
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Comment aider mon enfant
à mieux écrire ?

En écrivant régulièrement, le plus souvent possible, et 
de préférence dès le plus jeune âge. Pour améliorer 
son écriture, il faut écrire souvent. C’est un peu comme 
en sport, on ne progresse pas en regardant les autres, 
mais en pratiquant régulièrement ! En passant à l’écrit, 
on se frotte à toutes les difficultés de la langue et on 
apprend petit à petit à les surmonter.

L’idéal est d’accompagner votre enfant au moment 
où il vous sollicite. Pour cela, le mieux serait d’accom-
pagner la « période sensible » liée à l’apprentissage de 
l’écriture. C’est Maria Montessori, à une époque où l’on 
ne parlait pas encore de plasticité neuronale - la fa-
çon dont le cerveau se modifie pendant les périodes 
d’apprentissage -, qui a observé et théorisé cette no-
tion de périodes sensibles chez l’homme, et en parti-
culier chez le petit enfant entre 0 et 6 ans.

À partir de 8 ans, l’enfant va développer de grandes 
appétences pour le langage, et notamment le langage 
écrit. Il va vouloir créer ses propres histoires, com-
poser son premier roman. N’hésitez pas et laissez-le 
écrire ses cartons d’anniversaire, incitez-le à envoyer 
ses cartes postales ou à écrire son premier roman sur 
Plume. L’idéal est qu’il écrive quelques minutes chaque 
jour, sans s’attacher démesurément à l’aspect formel. 
Le principal est de renforcer l’estime de soi et le plaisir 
d’écrire.

Quels sont les signes que mon enfant est en 
difficulté en écriture ?

 À partir du CM1, certains signes devraient nous aler-
ter sur d’éventuelles difficultés qui nécessitent -ou 
pas- une prise en charge, mais en tout cas un sou-
tien de votre enfant.

 Votre enfant a du mal à mettre ses pensées sur le 
papier, à les ordonner.

 Il est en difficulté quand il s’agit de suivre les étapes 
du travail d’écriture, indiquées par la maîtresse, ou 
quand l’activité est une tâche complexe comportant 
plusieurs consignes.

 Il a du mal à se rappeler les différentes compé-
tences ou les connaissances nécessaires au pas-
sage à l’écrit (les notions de grammaire, le vocabu-
laire, la conjugaison nécessaire…), ce qu’on nomme 
la « mémoire de travail ». 

 Il est globalement en difficulté quand il s’agit de ré-
viser, l’attention est globalement faible ou fluctuante ; 
la moindre distraction et le voici qui papillonne…
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Que faire concrètement pour faciliter  
les tâches d’écriture :

 Déterminez ensemble le temps qui semble adapté 
à la production voulue et prévoyez ensemble plu-
sieurs périodes courtes (plutôt qu’une seule grande 
plage horaire qui sera plus contraignante en terme 
de concentration) ; pour chaque moment, mettez 
vous d’accord sur des objectifs accessibles (choix 
des idées, début du brouillon, relecture orthogra-
phique…). Plume permet ce découpage du temps, et 
peut vous permettre de diversifier les activités : lire, 
écrire, se relire, revenir sur sa production avant de 
l’envoyer aux super-maîtresses, afin de travailler sur 
des objectifs divers !

 Facilitez les tâches fastidieuses pour ne pas décou-
rager l’enfant ; ainsi, si chercher dans le dictionnaire 
le met en difficulté, acceptez de lui donner l’ortho-
graphe de certains mots et demandez-lui de ne re-
chercher que ceux qui posent réellement problème. 
L’idée est de faciliter (mais pas « faire à la place », 
subtile nuance !) le travail pour que l’enfant se sente 
en confiance et ait le sentiment que c’est une tâche 
dont il est capable.

 La tâche manuscrite est parfois complexe, voire 
rebutante et les outils numériques peuvent se ré-
véler être des alliés précieux. Ainsi, Plume permet à 
l’enfant de taper son histoire à l’ordinateur, sur une 
tablette, dans une interface ludique, ce qui peut va-
loriser et encourager sa production. Vous, comme 
lui, souhaitez qu’il écrive manuscritement ? Il peut 
également l’envisager au brouillon et « passer au 
propre » numériquement. (La réciproque est égale-
ment vraie : si pour un travail manuscrit demandé 
par un enseignant, l’enfant préfère composer nu-
mériquement au brouillon et recopier par la suite au 
propre, cela peut s’avérer intéressant.) L’idée n’est 
évidemment pas de supprimer le geste graphique 
mais de varier les process.

En bref, diversifier les approches de l’écriture en 
ciblant des objectifs précis, peu nombreux et en em-
ployant des moyens et supports divers, peut rendre 
l’acte d’écrire moins angoissant pour certains en-
fants et libérer l’écrivain qui sommeille en eux.
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Et pour se relire ?

 La relecture fait partie intégrante de l’acte d’écri-
ture. L’idéal est même de relire à voix haute, ce qui 
permet de cerner précisément ce qui a été confus, 
les phrases qui seraient dépourvues de sens. Incitez 
vraiment votre enfant à lire chacune de ses phrases 
séparément ; insistez sur la nécessité de faire des 
phrases courtes. Je disais souvent à mes élèves de 
sixième : « Une idée : une phrase. » ou encore, qu’une 
phrase claire est une phrase simple : pas plus d’une 
ligne.

 Demandez conseil à l’enseignant de votre en-
fant. Certains enseignants mettent en place des 
méthodes de relecture vraiment très efficaces et 
surtout ludiques ! La méthode « CHAMPION » par 
exemple, permet à l’enfant de mémoriser chaque 
étape de sa relecture : C pour conjugaison, Hom-
phones, Accords… Utiliser les mêmes méthodes à la 
maison et en classe permet de mettre en place de 
réels automatismes.

Quid de la fatalité ?

Exception faite des enfants souffrant de façon certaine 
de troubles des apprentissages (cf. la section suivante 
qui y est consacrée), il n’y a pas de fatalité absolue en 
matière d’expression écrite ou d’orthographe. Certains 
enfants, peut-être encouragés par quelques paroles 
malheureuses des adultes qui les entourent, tendent à 
penser qu’ils sont « nuls en orthographe », « mauvais en 
français », « pas doués en expression écrite »... C’est là 
une grande erreur que de croire que l’on puisse être en 
quelque sorte condamné à être mauvais en ceci ou en 
cela. Certains se complaisent quand d’autres en sont 
persuadés. Il faut absolument sortir de ces préjugés et 
prendre conscience que la langue, cela se travaille !

Encouragez votre enfant, croyez en ses progrès ! Lire, 
écrire, se relire, acquérir des réflexes, persévérer, avoir 
le goût du travail abouti et au passage apprendre 
quelques règles fondamentales, sont les clés de la 
réussite ! Et tout comme Rome, cela ne se fait pas en 
un jour, alors patience...

Vous l’aurez donc compris, le secret 
d’une belle progression en expression 
écrite tient à plusieurs éléments :

• Elle a été encouragée jeune.
• Elle est centrée sur le plaisir  

et l’intérêt d’écrire  
(et non pas sur la contrainte).

• Elle est régulière.
• Elle se travaille.
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Mon enfant a des besoins spécifiques  
et autres troubles des apprentissages

Section 4

Les troubles des apprentissages :
de quoi parle-t-on ?

Les troubles des apprentissages sont des « troubles 
hétérogènes du développement » à cause desquels 
l’acquisition de la lecture, comme de l’écriture, est per-
turbée dès les premières étapes de la scolarité.

Les difficultés ne sont expliquées ni par des raisons 
intellectuelles ou sociales, ni par une scolarité inadé-
quate. 

On note alors un décalage entre le niveau de l’enfant 
à un instant T et le niveau attendu en fonction de son 
âge, lorsqu’on le soumet à des tests standardisés. Ceci 
bien entendu ne saurait être diagnostiqué de façon 
pertinente que par un professionnel.

Sur le site de Plume, on nous 
demande souvent si notre 
plateforme est adaptée aux 
enfants dyslexiques ou même 

dyspraxiques. Oui, mille fois oui.

L’intérêt de l’outil numérique réside dans 
ses fonctionnalités pour mettre en situation 
de réussite tous les enfants ; vous pouvez 
notamment activer une police qui faci-
lite la lecture pour les enfants dyslexiques. 
Beaucoup de parents et maîtresses té-
moignent en effet du fait que grâce à l’ou-
til, des enfants habituellement « bloqués » 
dans la production d’écrits sont capables 
de rédiger des histoires entières.

Il existe de multiples troubles, nous nous intéresserons 
ici plus particulièrement à ceux qui peuvent impac-
ter le plus des compétences inhérentes à la lecture et 
l’écriture, à savoir :
 La dyslexie trouble de la lecture
 La dysorthographie trouble de l’orthographe et de 
l’expression écrite

 La dysgraphie trouble de l’écriture

Le trouble de la lecture est le plus commun, représen-
tant environ 80 % des troubles dans ce domaine, tout 
en sachant que les troubles des apprentissages se 
recoupent, en particulier ceux de la lecture et de l’écri-
ture.

Dans l’état actuel des connaissances, le diagnostic 
d’un trouble de la lecture, de l’écriture ne reflète que de 
manière approximative les difficultés spécifiques
de l’enfant concerné.
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Signaux d’alerte des troubles 
de l’apprentissage :

Dyslexie

 L’enfant présente une difficulté à déchiffrer, recon-
naître, manipuler les mots, à lire couramment.

 Il ne comprend pas ce qu’il lit. Il a une mémoire de 
travail limitée : par exemple, il a du mal à suivre des 
instructions comprenant plus d’une ou deux étapes.

 Il s’exprime parfois avec peine, il cherche ses mots.
 Il acquiert avec difficulté un large vocabulaire.

Contrairement à une idée très répandue, l’inversion 
de lettres ou de mots n’est pas le signal d’appel de la 
dyslexie mais un phénomène développemental fré-
quent parmi les enfants qui apprennent à lire.

Dysgraphie

L’enfant a des difficultés particulières à écrire à la 
main, ce qui peut être lié (ou non) à d’autres troubles 
comme ceux précédemment cités ou encore à des 
troubles dyspraxiques ou de l’attention.

Dysgraphie

Souvent liée à des troubles dyslexiques mais pas 
systématiquement, elle perturbe la conversion pho-
no-graphique :
 L’enfant a des difficultés à segmenter correctement 
les composants d’une phrase, les mots.

 Il peine à retenir l’orthographe lexicale.
 Il a des difficultés à appliquer les règles d’ortho-
graphe grammaticale (accords, conjugaison…).

13
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Les points essentiels à propos
des troubles des apprentissages :

 On ne perd pas de vue que quel que soit le domaine 
ciblé (lecture, écriture), le diagnostic d’un trouble 
des apprentissages manque de précision et ne re-
flète que partiellement les difficultés spécifiques de 
l’enfant concerné.

 Les troubles des apprentissages sont souvent as-
sociés. Les enfants sont souvent très conscients de 
leurs difficultés et cela vient alimenter leur faible 
confiance en eux et en leurs compétences. Il faut 
donc enrayer ce cercle vicieux, ce qui n’est pas aisé 
pour nous parents ou professionnels de l’éducation.

 Les enfants sont absolument incroyables : j’ai vu 
dans ma carrière des enfants progresser de ma-
nière fulgurante, au-delà des espérances et des 
prédictions des spécialistes. Ne désespérons jamais 
et ayons confiance en nos enfants.

 Les prises en charge sont longues, coûteuses, chro-
nophages ; c’est souvent un combat pour les parents 
(conduites, relances, budget, organisation) mais 
elles en valent la peine.

L’expression écrite, tout comme la lecture, dépend de 
capacités multiples comme l’attention, la coordination 
visuelle et motrice, le vocabulaire, la grammaire, l’or-
thographe… Il n’est donc pas étonnant que les enfants 
présentant un trouble de l’expression écrite constituent 
un groupe très hétérogène.

Globalement, les élèves qui « écrivent bien » ont une 
vue globale de ce qu’ils cherchent à accomplir et sont 
ainsi capables d’intégrer les différents aspects de la 
tâche demandée ; à l’inverse, les élèves en difficul-
tés ont du mal à appréhender les attentes du lecteur, 
à articuler les attentes en termes d’orthographe, de 
grammaire, à intégrer les différentes contraintes de 
la consigne de la rédaction. Le résultat est typique-
ment un texte court, mal organisé. Les idées y sont 
peu développées et difficiles à suivre ; les règles de 
langue sont souvent ignorées. Dans chaque cas, ces 
difficultés interfèrent avec les progrès scolaires et ne 
s’expliquent pas par un déficit intellectuel, sensoriel 
ou neurologique (APA, 2000 ; OMS, 1993). Certaines 
variables comme la richesse du vocabulaire, la mé-
moire de travail sont des facteurs prédictifs en ce 
qui concerne les potentielles difficultés en lecture et 
en écriture. En réalité, on manque d’instruments per-
mettant de diagnostiquer tôt et de manière fiable les 
troubles des apprentissages, notamment parce qu’il 
est difficile de déterminer clairement ce qu’ils sont 
censés mesurer. Les manifestations de ces troubles 
sont, de plus, extrêmement hétérogènes.

Un point de vigilance
Il ne faut pas que l’envie de tout expli-
quer ou identifier, aboutisse à ce que 
professionnels de l’éducation, comme 
parents « dégainent » ces pathologies 
à tort et à travers ! Il s’agit bien de 
troubles, diagnosticables, et non de dif-
ficultés.

Et enfin le plus important
C’est vous en tant que parents qui 
connaissez le mieux votre enfant : 
faites-vous confiance.
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Section 5

Impossible d’échapper aux mises en garde contre 
l’usage des écrans, en particulier par le petit enfant. 
D’articles de Presse en campagne d’information et 
de sensibilisation, au quotidien, nous lisons et en-
tendons que les écrans représentent un danger pour 
nos enfants et qu’il faut les en préserver à tout prix. 
Tant et si bien que soucieux de bien faire, nombre de 
parents ont développé une certaine défiance vis-à-
vis des écrans ; quand ils ne les diabolisent pas tout 
à fait. Chez Plume, nous pensons qu’il est important 
de communiquer en toute transparence sur ce su-
jet ! 

On peut comprendre l’angoisse des parents quand 
les résultats de nombreuses études récentes, lar-
gement repris par la Presse française, tirent la son-
nette d’alarme sur les risques de l’usage des écrans, 
en particulier chez le jeune enfant. C’est le cas par 
exemple des résultats d’une vaste étude américaine 
réalisée par l’Académie de médecine de pédiatrie 
(AAP), publiés en octobre 2016. Parmi les enseigne-
ments dont les journalistes se sont fait l’écho, un 

« Il est possible de concevoir 
une diététique des écrans, 
afin d’apprendre à les utiliser 
correctement, exactement comme 
on apprend à bien se nourrir »

Serge Tisseron,
Apprivoiser les écrans et grandir

constat inquiétant : le temps passé sur les écrans 
par les enfants limiterait les autres temps de la vie 
courante permettant de jouer, étudier, discuter ou 
dormir, autrement dit, les activités qui participent à 
la construction physique et mentale des plus jeunes. 
L’étude pointait également du doigt les consé-
quences directes d’un usage irraisonné des écrans 
sur la santé globale des enfants et dénonçait no-
tamment le rôle important des écrans chez les petits 
américains dans les problématiques de surpoids et 
d’obésité.

Cependant, à y regarder de plus près, on s’aperçoit 
que l’institution américaine apporte une précision 
importante : les problèmes commencent « quand les 
écrans remplacent l’activité physique, l’exploration 
pratique et l’interaction sociale (face-à-face dans le 
monde réel) ». Et c’est là un point essentiel ! L’écran 
est un outil dont l’utilité et la valeur dépendent tota-
lement de la manière dont on s’en sert.

Du bon usage des écrans

Ce qui compte, c’est donc avant tout d’être sélec-
tif dans les sollicitations liées aux écrans, de savoir 
distinguer l’utile du futile et surtout de donner aux 
écrans la juste place qui leur revient dans le quoti-
dien de vos enfants
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Pour lutter contre tous les méfaits 
provoqués par un usage trop impor-
tant des écrans, l’Institut d’éducation 
médicale et de prévention lance un 
site Internet :  

lebonusagedesecrans.fr

Pour une pratique raisonnée

Inciter à prendre conscience du temps passé devant 
les écrans : Serge Tisseron suggère ainsi aux parents 
d’inciter leurs enfants, dès l’âge de 9 ans, à reporter 
dans un petit carnet le temps passé devant les écrans. 
L’avantage est que cela permet à l’enfant de prendre 
conscience du temps réel passé devant les écrans car 
ce temps est souvent sous-estimé ; 

S’intéresser à la pratique numérique de ses enfants en 
engageant avec eux un dialogue et en les accompa-
gnant dans leurs découvertes. Cela consiste à parler 
avec eux de ce qu’ils découvrent à travers les écrans 
pour les aider à développer leur intelligence narrative. 
Le danger est de laisser seul devant les écrans.

Donner le bon exemple en s’imposant également une 
autodiscipline !

Et pour le temps d’écran ?

 Avant 3 ans : évitez la télévision et les écrans non 
interactifs ;

 À partir de 3 ans : la télévision peut être introduite 
mais avec modération.

 Entre 3 et 6 ans : n’offrez pas de console de jeu per-
sonnelle à votre enfant.

 Entre 6 et 9 ans : fixez un temps d’écran autorisé.
 À partir de 9 ans : initiez votre enfant à Internet. 
Accompagnez-le dans cette découverte et expli-
quez-lui les dangers d’Internet.

 Après 12 ans : vous pouvez laisser votre enfant na-
viguer seul sur le web à condition qu’il ait bien in-
tégré les risques liés à cette pratique et que vous 
définissiez un cadre : fixez ensemble les moments de 
connexion autorisés (en évitant les connexions noc-
turnes et illimitées depuis sa chambre), informez-le 
sur les dangers de la pornographie et du harcèle-
ment, discutez avec lui de ce que la loi autorise en 
terme de téléchargement.
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