TUTORIEL REWORDIFY ou comment faire de la différenciation pédagogique en CE
Site : https://rewordify.com/
1. Commencer par ajouter des élèves (vous pouvez copier-coller une liste). Pour ce faire,
allez dans votre espace « Educator central »

Cliquez sur l’icône “add students”

Voici ce que vous voyez.

Ajoutez le nom
de la classe.

Ajoutez le nom
des
élèves.(suivez les
instructions, le
mot de passe
peut être le
même pour toute
la classe.)
Vous pouvez le
faire à partir
d’une liste.

Quand votre classe est complète, cliquez sur:

en bas de page.
2. Accédez à votre classe pour lui assigner une lecture. Dans “Educator central”, cliquez
sur “students accounts”:

Vous voyez la classe que vous avez enregistrée, ici le tableau est vide car la classe
vient d’être créée, mais quand les élèves auront fait leur travail, ce sera votre tableau
de bord.

3. Assigner une lecture ou une liste de lecture à votre classe.
Cliquez sur “assignments”

Puis sur: “+ add an assignment”

(si vous souhaitez ajouter votre texte et qu’il n’est pas disponible dans la bibliothèque,
cliquez sur “my documents” et suivez les instructions.)

La page “add an assignment” vous ouvre la bibliothèque du site dans une nouvelle
fenêtre.
Lisez bien la première fenêtre qui vous explique la marche à suivre, (en gros, trouvez
l’extrait, ouvrez-le et copiez-en l’url, vous fermerez ensuite cet onglet de recherhe,
reviendrez sur la page “assignment” et collerez l’url dans la case verte ouverte à cet
effet)
Fenêtre à lire, puis à fermer pour accéder à la bibliothèque:

La bibliothèque s’ouvre, vous pouvez chercher par titre ou par auteur.

Par exemple, en cherchant Jane Austen, voilà ce qui s’ouvre:
En cliquant sur l’oeuvre de votre
choix, vous affichez la liste des
chapitres, cliquez sur le chapitre
desiré et il s’affiche.
Pour assigner la lecture de ce chapitre
à vos élèves il vous suffit de copier le
lien dans la barre de recherche et de
fermer la page de la bibliothèque.

Losque vous fermez la page de la bibliothèque, vous retrouvez la page du site
Rewordify sur l’onglet “assignment”

Copiez alors le lien vers le chapitre que vous voulez assigner à vos élèves dans la
barre verte et cliquez sur “add URL as assignment”.
Il va apparaître en dessous, vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour l’assigner à une
classe qui va apparaître en face du titre.

De son côté, avec les codes que vous aurez créés pour vos élèves (par défaut, j’ai
choisi le prénom de l’élève collé au nom de l’établissement et le même mot de passe
pour tout le monde) l’élève va voir le ou les texte(s) que vous aurez selectionné, et il
aura accès au module explicatif du texte, au module de simplification et aux exercices
de memorisation du lexique.
J’ai créé un compte anonyme afin de vous montrer ce que voit l’élève. Voici sa page
d’accueil.

En cliquant sur “assignment” il accède au chapitre que vous lui avez selectionné.

Il voit alors la version originale du texte et peut cliquer sur n’importe quel mot pour en
voir une definition simple.

Les mots surlignés en jaunes ont été selectionnés par le logiciel comme étant des mots
compliqués. Si l’on clique dessus, voilà ce que l’on voit.

On obtient un synonyme et sa pronunciation et on peut cliquer sur “learn this later”
pour le mettre dans la liste de mots à apprendre. Des exercices seront générés
automatiquement.
En bas de la page, sous le chapitre, l’élève à accès à la case jaune de simplification. Le
texte s’y trouve déjà, s’il veut, il peut le simplifier en cliquant sur “rewordify text”.

C’est un bon moyen pour entraîner les élèves à la comprehension écrite en leur
montrant qu’ils n’ont pas besoin de traduire le texte, ce qui reste un reflexe largement
répandu.
Dans les paramètres, l’élèves peut choisir le niveau de difficulté de la reformulation
qui va de 0 à 5.
Une fois la lecture faite, il peut travailler le lexique. La barre d’accès à cette
fonctionnalité se trouve en haut de la page.

Il peut selectionner 3/ 7 ou 10 mots à apprendre parmi les mots préselectionnés ou
choisir les 10 lui-même via la case “hand-pick words”. Le site génère
automatiquement une série de flashcards, quiz et dictées. S’affichent aussi le temps
de lecture et les points obtenus.
S. Boudjenane, décembre 2017

