
Les cartes mentales interactives, 
un outil d’émancipation de la pensée créative 

Comment aider des élèves à produire des contes écrits ?
 
C’est parce qu’il fallait trouver une passerelle entre les idées des élèves et leurs difficultés à 
formuler leur pensée qu’à émerger le projet des cartes mentales interactives.

Beaucoup d’élèves rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de produire des phrases et a fortiori 
des textes ou des histoires. La maîtrise de l’encodage, les difficultés orthographiques et 
grammaticales ou la manipulation de la syntaxe écrite sont autant d’obstacles qui freinent l’élève 
dans sa créativité et dans sa possibilité de produire un récit riche et abouti.

Les cartes mentales sont une solution pour libérer, dans un
premier temps, l’élève des contraintes écrites et peuvent devenir
ensuite un support stable et mobilisable pour travailler
efficacement les différentes composantes de l’écrit. 
En fonctionnant uniquement à partir de dessins, de mots isolés,
de flèches ou de codes couleur, elles permettent à l’élève de
poser sur le papier ses idées, son récit, relient les événements et
servent de support pour raconter son histoire aux autres. Elles
permettent également d’évaluer le niveau de cohérence et
d’organisation du récit.

  Pour accompagner ce travail de production, la carte mentale est transformée 
en objet interactif. Cela permet d’aborder le lien qui existe 
entre l’oral et l’écrit et sert d’outil de motivation.
Grâce à une carte Makey-Makey et une 
programmation sous Scratch l’élève pourra rendre sa 
carte vivante et son histoire audible par d’autres

personnes qui pourront écouter le récit en touchant les éléments de la carte. 

Ce travail, en plus de permettre une manipulation d’outils numériques (enregistreur
audio, programme de découpage audio, programme de codage informatique, …), renforce la compréhension 
et la manipulation d’objets techniques. 

Mis en place au sein de l’école régionale du premier degré Ernest Couteaux de Lille avec un groupe
de CE1 et un groupe de CE2 en lien avec une classe de CM1 de l’école Jean Moulin de Ronchin, le 
projet a permis à des élèves, en difficulté face à l’écrit, de produire des histoires complètes. La prise
en main des outils numériques a nécessité un travail de manipulation important mais les élèves ont 
montré des capacités d’adaptation et de réinvestissement intéressantes. Le projet a également été 
mis en place au sein d’un dispositif OEPRE ( Ouvrir l’Ecole aux Parents Pour la Réussite des 
Enfants) pour des parents allophones.


