DONNEZ
LE POUVOIR
D’ÉCRIRE
AUX ENFANTS
Créée par des enseignants pour tous les enfants
Une entreprise française et engagée, labellisée Éducation nationale
Fondée en 2018 par Aude Guéneau, professeure de Lettres Modernes,
diplômée en Psychologie et formée à la méthode Montessori.
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Le concept de Plume
Proposer un écosystème autour de
la production d’écrits qui s’appuie
à la fois sur des supports tangibles
que des ressources numériques pour
accompagner les enfants qui savent lire
(à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans).

des enfants arrivent
au collège
avec des difficultés
en expression écrite*
(*source : Cnesco)

La solution de Plume
pour faire découvrir le plaisir d’écrire aux
enfants, sans marquage en rouge, sans
compétition et en toute bienveillance !

La vocation de Plume
est de révèler le potentiel de tous
les enfants par et pour l’écriture en
proposant des situations d’écritures
variées, ludiques, adaptées, et
personnalisées.

LES ATTENDUS DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

LA SOLUTION
PLUME
CP & en CE1

Phase de découverte :
essais d’écriture, textes de plus
en plus longs.

Grâce à son concept ludique, Plume
encourage l’enfant à réfléchir à l’agencement
de ses idées, à la chronologie de l’histoire...

Planification d’un écrit, jusqu’à la
rédaction d’un texte court de 3 à 7 phrases.

Plume propose à l’enfant des missions
d’écriture l’invitant à produire des écrits de
plus en plus longs.
Des astuces d’écriture l’aident à développer
ses idées.

CE2 - CM1
Découverte de différents genres
ou formes de textes.

Les missions d’écriture abordent différents
types de textes : description, narration,
argumentation, paroles rapportées...

Utiliser la ponctuation à bon escient
pour rendre leurs textes cohérents.

L’un des jeux d’écriture du Dojo (espace de jeux
sur plume-app.co) invite l’enfant à replacer les
signes de ponctuation dans un texte.

CM2 - 6ème
Ecriture d’une quinzaine de lignes
& maîtrise des bases de l’écriture au clavier.

L’enfant tape son texte directement dans
un champ d’écriture dédié pour s’initier à
l’écriture au clavier. Il peut également l’écrire
de manière manuscrite, puis charger la photo
de son texte sur plume-app.co.

Découvre le parcours
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Liste des fonctionnalités
• définition des mots-clé
• synonymes
• amorces de phrase
• lecture à voix haute d’un
mot, ou d’un texte entier via
immersive reader de Microsoft
Choisis une histoire et coécris-la via tes missions
d’écriture et les fonctionnalités de plume-app.co
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Découvre les relectures personnalisées de tes
travaux d’écriture (une relecture pour chacun
des 7 chapitres de l’histoire).
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Obtiens ton livre illustré à télécharger
BONUS : reçois en plus sa version papier
chez toi avec « mon coffret d’écrivain·e »

Scanne le QR code
pour visionner
le parcours Plume

“MON COFFRET D’ÉCRIVAIN·E”

29,90 EUR TTC

Inclus :
reçois ton propre
livre papier*
chez toi

*livre format souple
et imprimé en France
Dimensions coffret : 20 x 17,5 x 3 cm

Contient : un code d’activation pour une histoire à coécrire sur plume-app.co, sa correction
(en 7 chapitres), et la réception de ton oeuvre papier chez toi.
En bonus dans ton coffret : un carnet de 40 pages contenant des exercices d’écriture
variés, une planche d’autocollants, une carte à histoires, ainsi que 3 familles littéraires (sur
le principe du jeu des 7 familles) à collectionner pour enrichir ta culture tout en t’amusant !

“MON AVENTURE D’ÉCRIVAIN·E”**

9,90 EUR TTC

Six thèmes : super-héros, dinosaures, féés, merveilleux, science-fiction, sport
Contient : un code d’activation pour une histoire à coécrire sur plume-app.co, sa correction
(en 7 chapitres), et la possibilité de l’éditer au format PDF (impression papier non incluse,
mais disponible en option sur plume-app.co)
En bonus dans ton coffret : des astuces d’écriture, des fiches thématiques, une planche
d’autocollants, une carte à histoires, ainsi qu’une famille littéraire (sur le principe du jeu des
7 familles) à collectionner pour enrichir ta culture tout en t’amusant !
** Dimensions coffret : 10 x 17,5 x 1,8 cm

www.plume-app.co

Donnez le pouvoir d’écrire aux enfants

