Utiliser Kidblog pour engager vos élèves à écrire!
En milieu minoritaire, les élèves doivent écrire, écrire et écrire encore pour maîtriser les subtilités de la langue française… L’utilisation d’un blogue par l’enseignant et par les élèves permet de rendre ces situations d’écriture davantage
signifiantes en offrant la possibilité de lire et de commenter les productions de chaque membre de la classe.
Certains conseils scolaires ont comme politique de limiter l’accessibilité au contenu produit par les élèves de façon à
assurer la confidentialité des renseignements personnels de ces derniers. En paramétrant adéquatement l’outil Blogger
fourni avec la suite Google Apps pour l’Éducation, les élèves peuvent limiter le nombre de lecteurs de leur blogue. Cela
fait dire à certains enseignants que Blogger est davantage adapté à l’enseignement au secondaire et que son utilisation
doit être précédée d’une conscientisation à la citoyenneté numérique et au savoir-publier.
Kidblog.org est un outil permettant aux enseignants de mettre à la disponibilité des élèves un espace de blogue tout
en conservant le contrôle des paramètres de confidentialité. Un autre aspect intéressant de cette application est
que les élèves ne doivent pas nécessairement disposer d’un compte courriel pour s’y inscrire ou y accéder. Il n’est pour
le moment disponible qu’en anglais mais aucun équivalent n’existe en français (si vous en connaissez un, faites-le-moi
savoir!). C’est une application gratuite pour une classe de 50 utilisateurs maximum (incluant l’enseignant et les parents). Pour disposer de plusieurs classes, des forfaits à coût abordables sont disponibles.
Voici donc un tutoriel sur la création d’une classe dans Kidblog, sur le paramétrage de celle-ci de même que sur la création des comptes «élève» et «parent».

1.

Créer une classe dans Kidblog.org
a.

Rendez-vous sur le site www.kidblog.org et cliquez sur «Teachers».

b.
Vous avez le choix entre vous authentifier avec un compte Google ou encore de créer un
compte directement dans Kidblog. Personnellement, je préfère créer un compte distinct. J’entre
donc les informations suivantes :

Éric Caron
***********
ecaron@cpfpp.ab.ca

YPEL

c.

2.

Il ne reste qu’à cliquer sur «Create Class»!

Accéder à sa classe dans Kidblog.org
a.

Sur la page principale de Kidblog.org, cliquez sur «Login».

La classe de M. Éric

b.

Inscrivez l’adresse de courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire à Kidblog.

c.

Après avoir cliqué sur «Go», vous devriez voir le lien vers votre classe.

d.
Cliquez sur le lien pour accéder au blogue de votre classe. Pour accéder plus rapidement au
blogue, vous pouvez enregistrer le lien dans vos favoris.

3.

S’authentifier dans notre blogue
a.
Vous avez accédé au blogue «La classe de M. Éric» mais vous devez vous authentifier pour
prouver que vous en êtes l’enseignant responsable. Pour ce faire, cliquez sur «Log In».

NOTE : La page d’accueil de votre blogue sera différente de l’exemple ci-dessus puisque
mon blogue avait déjà été créé et des utilisateurs ajoutés.

b.

Sélectionnez votre nom dans la liste et inscrivez votre mot de passe. Cliquez sur «Log In».

4.

Configurer le blogue
a.
Vous êtes maintenant authentifié comme propriétaire du blogue. Pour le configurer,
cliquez sur «Control Panel».

b.

Commençons par quelques paramètres de base. Cliquez sur «Settings».

c.
C’est ici que vous pouvez redonner un titre à votre classe, qui apparaîtra dans l’entête de
votre blogue. Vous pouvez également décider si les élèves peuvent se joindre à votre blogue en
utilisant un code unique lors de la connexion. Sélectionnez un «avatar» de classe de même que
la zone géographique (Edmonton) et le format de date. Cliquez sur «Save Changes» à la fin.

d.
Vous pouvez avoir un aperçu des thèmes disponibles en cliquant sur l’onglet correspondant. Dans la version gratuite, le thème s’appliquera à l’ensemble des blogues. Dans les versions payantes, les élèves peuvent choisir le thème de leur blogue personnel.

e.

L’onglet «Widget» permet de personnaliser le blogue.

f.
L’onglet «Post» permet de configurer l’accès aux messages écrits par les élèves. Est-ce que
les blogues sont ouverts au public? Est-ce que les élèves peuvent lire les blogues des autres
élèves? Les parents ont-ils accès aux blogues de l’ensemble de la classe? Les messages sont-ils
modérés par l’enseignant?

g.
Il faut également paramétrer l’onglet «Comments» : qui peut commenter et les commentaires sont-ils modérés?

h.
L’onglet «Users», enfin, permet de configurer l’accessibilité des utilisateurs. Comment les
élèves et les parents accéderont-ils aux blogues?

5.

Inscrire ses élèves sur le blogue
a.
Il existe deux façons d’inscrire ses élèves dans Kidblog. La plus simple est d’utiliser le code
«élève» que nous avons vu dans la section «Settings».

b.
Après avoir donné le code aux élèves, ces derniers s’inscrivent eux-mêmes en passant par la
page d’accueil de Kidblog.org.

c.
Les élèves inscrivent le code et peuvent ensuite créer un compte en écrivant leur nom et en
choisissant un mot de passe. Si le blogue est ouvert au public, il peut être préférable que l’élève
n’écrive pas son nom au complet ou choisisse un identifiant anonyme pour protéger ses renseignements personnels.

d.
L’élève pourra alors se rendre sur la page du blogue créé par l’enseignant, cliquer sur «Log
In» en haut à droite, sélectionner son nom dans la liste, entrer son mot de passe. Il se retrouvera
dans son espace de blogue personnel!

5.

Inscrire des parents sur le blogue
a. Le rôle «Parent» est également possible sur le blogue. Pour s’inscrire comme parent, il faut
d’abord que l’enfant lui donne un code. Pour ce faire, l’élève se rend dans «Control Panel», puis
dans «Profile».

b.
Si aucun code n’apparaît dans la ligne «Parent Code», cliquez sur «Regenerate». L’élève
doit donner ce code à ses parents.

c.
Contrairement à l’élève, le parent doit entrer un courriel pour s’inscrire. Il est automatiquement «lié» à l’élève qui lui a donné le code. Il peut lui aussi configurer son compte avec un
avatar. Belle occasion de s’asseoir avec son enfant à la maison pour configurer le compte ensemble!

d.
Le parent se rend alors sur le site du blogue, clique «Log In» et sélectionne «Parent login»
en bas de la fenêtre de connexion, sélectionne son nom et entre son mot de passe.

5.

Écrire un premier «billet»
a.
Dans un blogue, on parle généralement de «billet» ou de «message» pour traduire le mot
anglais «post». Pour écrire un billet, la démarche est la même pour l’enseignant et pour l’élève.

b.

Après avoir cliqué «New Post», il suffit d’écrire un titre et le contenu du message.

c.

Il est possible d’insérer une image ou une vidéo en cliquant «Upload/Insert Media».

d.

Après la rédaction du billet, on peut le sauvegarder en cliquant «Save Draft» ou le publier!

e.
Les billets de tous les utilisateurs sont disponibles dans l’onglet «All Blogs». Les billets
personnels sont visibles dans l’onglet «My Blog». Il nous est ainsi possible de consulter et de
commenter les blogues de chacun et chacune!

Kidblog m’apparait donc comme un outil extraordinaire pour encourager les élèves à écrire régulièrement. Les usages possibles sont des plus variés : portfolio, résumé de la semaine, critique littéraire, etc.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire!
Éric Caron
ecaron@cpfpp.ab.ca

