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Ecrire  = acte de celui qui pense

« Écrire est l'affaire d'un sujet qui pense, étudie, 
ressent, explore, le stylo à la main, les 
méandres de sa pensée, de son imagination 
et de sa culture. Écrire est le fait d'un sujet en 
train d'exprimer pour lui et pour ceux à qui il 
s'adresse, des événements, des arguments, 
des émotions, parfois difficiles à dire, difficiles 
à mettre en ordre. »

Bucheton-Alexandre-Jurado - Pour une refondation de l'enseignement de 
l'écriture- RETZ 2015



Programmes 2015

Les élèves sont […]confrontés à des tâches 
de production d’écrits : production d’une phrase en 
réponse à une question, production d’une question, 
élaboration d’une portion de texte ou d’un texte 
entier.   
Variété de formes textuelles : récits, devinettes, 
poèmes et jeux poétiques, protocoles et comptes 
rendus d'expériences, règles de jeu, lettres, synthèses 
de leçons, questionnaires, réponses à des questions, 
courriels, contributions à des blogs, etc. 
Pratique du « brouillon » ou d'écrits intermédiaires.
 LITTERATIE



Programmes 2015

Avec l'aide du professeur, ils établissent 
les caractéristiques du texte à produire et ses 
enjeux. Pour passer à l’écriture, ils s’appuient sur 
des textes qu’ils ont lus et recueillent des 
ressources pour nourrir leur production : 
vocabulaire, thèmes, modes d’organisation mais 
aussi fragments à copier, modèles à partir 
desquels proposer une variation, une expansion 
ou une imitation. Ils s'approprient des stéréotypes 
à respecter ou à détourner. Avec l'aide du 
professeur, ils prennent en compte leur lecteur.



Complexité de l’acte d’écrire (Sylvie Plane)



Planification / production / révision

Planification Production Révision

La mise en œuvre des 3 actions n’est pas linéaire



Planification / production / révision

PlanificationProduction

Révision

Les 3 actions
provoquent des allers-retours,
chacune influant sur l’autre

Ecrire est une 
tâche complexe



La planification

Obstacles : difficulté pour l’élève à se 
représenter une vue d’ensemble de son texte, 
manque de références littéraires

 Contextualiser la situation d’écriture : 

quel écrit ? Pour quoi faire ? Pour qui ? Que doit-
on dire ? Comment le dire ?

 Passer par l’oral collectif et/ou individuel

se mettre d’accord sur une phrase à écrire, 
passer par la dictée à l’adulte



La production

Obstacles : le manque d’autonomie du scripteur 
(geste et code) influe sur la longueur des 
écrits produits

 Ecrits courts en début de CP (phrase) : 

l’élève doit mobiliser ses capacités d’encodage 
et utiliser les outils de la classe

 Construire des répertoires (formules, 
morceaux de textes)

pour aller vers des écrits de plus en plus longs



La révision

Obstacles : difficulté pour l’élève à se décentrer de 
sa production pour porter un regard critique

 Différer la révision dans le temps 

 Améliorer collectivement (TBI), puis en petit 
groupe, en binôme, enfin individuellement à 
l’aide d’un guide élaboré collectivement

NB : les corrections syntaxiques et orthographiques sont 
en grande partie prises en charge par l’enseignant –
sauf points précis déjà étudiés en classe

Réécrire c'est repenser 
son texte



Deux principes

1. Multiplication des contextes pour écrire 
régulièrement, quotidiennement dès le 
début du CP

Programmes 2015 : Au début du cycle, le temps que demande 
toute activité d'écriture pour de jeunes élèves non experts ne 
doit pas dissuader de lui donner toute sa place tous les jours.

2. Bienveillance

Ecrire nécessite un engagement fort de l’élève 

-> Encourager l’élève pour le faire progresser

-> Faire le pari de ses compétences en devenir



Démarche « VIP »

Démarche développée par Mireille Brigaudiot

V = Valoriser : « Ton dessin de coq est 
magnifique et tu as écrit ! »

I = Interpréter : « Alors je crois que je sais 
comment tu as fait, tu t’es dit que pour écrire, 
il fallait … »

P = Poser l’écart : « Je vais te montrer comment 
je l’écris, moi »



Des pistes pédagogiques

Varier les 
types 

d’écrits

Varier les 
modalités 
d’écriture



Jeux d’écriture 
au quotidien

Projet 
d’écriture 

finalisé

Varier les types d’écrits

Écrit de travail



Dans le quotidien de la classe

Exercice d’entraînement

Exemples : phrase du jour, jogging d’écriture, 
travail sur des structures de phrases… 

L’évaluation se fait sur le long cours.

La réécriture ne fait pas l’objet de séance 
spécifique.

Jeux d’écriture 
au quotidien



Instrument de pensée du travail scolaire

Exemples : narration de recherche en 
mathématiques, cahiers d’expérimentations, 
schémas, listes, comptes-rendus, bilans de 
savoirs, préparation d’activités orales… 

Pas de correction / pas d’évaluation : c’est un 
outil d’observation pour l’enseignant et un outil 
de travail pour l’élève.

Ecrits de travailDans le quotidien de la classe



Écrit fonctionnel ou fictionnel FINALISÉ

Exemples : réalisation d’une affiche pour un spectacle, confection 
d’un recueil, création d’un album, …

écrire des variations à partir d’un texte, écrire une suite ou une fin, 
insérer un morceau dans un texte, …

 Dimension sociale (prise en compte des destinataires).

 Interaction lecture-écriture : l’activité d’écriture peut contribuer à 
la compréhension du texte.

 Aide à la complexité de la tâche d’écriture : on écrit comme on 
voit écrit, on prend appui sur l’autorité du texte écrit.

 La réécriture prend ici tout son sens (+ EDL en contexte).

 L’évaluation est en partie portée par le retour du lecteur.

Projet 
d’écriture 

finalisé



Dictée à 
l’adulte

Tutorat

Écriture 
autonome :

à 2 / seul

Ecriture 
interactive

Varier les modalités d’écriture:



Pour produire de l’écrit sans être scripteur (geste 
et code)

L’adulte est le secrétaire

En petit groupe de 5/6 élèves

(collectivement dans le cadre d’un projet 
particulier)

Dictée à 
l’adulte



Différenciation

Pour produire de l’écrit sans être scripteur (geste 
et code)

En dictée à un élève plus grand

En écriture parallèle avec un élève de la classe 
plus expert

Tutorat 



Ritualisation

Pour comprendre comment l’écrit s’élabore

Se mettre d’accord sur une phrase à écrire 
énoncer un oral écrivable

Ecrire tout ou partie des mots de la phrase

Ecriture 
interactive



Ateliers d’écriture

Ecriture avec contraintes mais non fermées

Utiliser les outils de la classe (étiquettes, 
cahiers mémos, affiches, imagiers, …)

Trouver des stratégies pour écrire des mots 
(écriture inventée)

Ecriture 
autonome :

à 2 / seul



Ressources Eduscol

• Les écrits courts : introduction

• Des situations d’écriture

• Différents types d’écrits courts

• Des situations de réécriture

• Les obstacles possibles

• Des exemples de travaux d’élèves sur le long 
terme

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/0/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/1/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf


La phrase du jour



La phrase du jour



A partir d’images



Sur un thème



A partir de structures grammaticales / de mots outils …



… pour construire des outils



À partir de structures de phrases



À partir d’une structure répétitive



Un recueil : « je sais… »



Un code de la route détourné



Les règles de vie de la classe



Les bulles « pensées des personnages »

Projet 
d’écriture 

finalisé



Construire des phrases



Les mots valises



Jeu de « Jacques a dit »



À partir d’albums



À vous !


