
    COLLEGE PIERRE BODET                  

 

          
11 Boulevard Jean Moulin 
16000 Angoulême                Angoulême le 24 septembre 2018 

 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  

 

 
            Objet : inscription des élèves du collège au Projet Voltaire 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

  
L’acquisition et la consolidation des compétences orthographiques font partie des objectifs 

d’apprentissage liés à la maîtrise de la langue française, enjeu essentiel de la scolarité obligatoire. En classe 

les élèves doivent progresser dans l’acquisition des règles courantes et exercer tout particulièrement leur 
vigilance orthographique.  

 

Dans l’objectif de renforcer cet apprentissage tout en tenant compte des niveaux d’acquisition très 
variés des élèves, l’établissement a fait le choix d’expérimenter un outil innovant en offrant à tous les 
élèves un accès individuel au Projet Voltaire, pour l’année scolaire 2018-2019.  

 
Ce service d’apprentissage de l’orthographe en ligne fait l’objet d’un partenariat avec l’Education 

Nationale. Le principe en est le suivant : chaque élève dispose d’identifiants qui lui permettent d’accéder à la 

plate-forme d’entraînement orthographique ; chez lui comme au collège, il peut ainsi s’entraîner grâce à des 
exercices qui évoluent en fonction des difficultés  qu’il rencontre et des progrès qu’il réalise. Son parcours 
est donc totalement individualisé. 

 
Le test initial ainsi que des entraînements réguliers sont prévus dans le cadre des séances de français ; 

mais comme pour tout entraînement, l’efficacité suppose fréquence et régularité. C’est pourquoi il est 

indispensable que chaque élève s’entraîne également - en toute autonomie - à la maison et ce tout au 
long de l’année : dix à vingt minutes suffisent pour réaliser un exercice complet, depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. Grâce à cet apprentissage régulier, tous les élèves pourront ainsi progresser et 

les plus à l’aise obtiendront en fin d’année un certificat de compétences orthographiques qui pourra figurer 
sur un CV. 

 
Nous vous invitons donc à accompagner votre enfant dans ce défi : en l’incitant à se connecter, en 

l’invitant à vous montrer ses « scores », en lui demandant quel niveau il a atteint, bref, en vous prenant au 
jeu, vous aussi, nous l’espérons.   

 

               Restant à votre disposition pour toute question concernant ce projet ou en cas de difficulté 
de connexion à la maison, nous vous remercions par avance de votre implication pour la réussite de cette 
expérience.  

 
 
Mesdames Roques, Valensi, Quéré, Roboam, Martinon,                     Monsieur Koch : Le Principal 

Professeurs de français                                               

 
 

 


