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LES TACHES D’ECRITURE QUI AMELIORENT LES
COMPETENCES DES ELEVES

• Ecrire sous la dictée est bénéfique en écriture surtout
pour les élèves les plus faibles et intermédiaires.
• Planifier la tâche et revenir sur l’écrit produit a un

effet positif sur les scores en compréhension en fin de
CP.

• L’encodage d’unités linguistiques (syllabes, mots,
phrases) a un effet bénéfique sur l’ensemble des
élèves en production d’écrits.

Remarque:
Le feedback de l’enseignant pendant les activités
d’écriture a un effet bénéfique sur la progression des
élèves.



CONSTATS SUR LES PRATIQUES

• La production écrite est rare et commence tard dans
l’année
• Les tâches de planification et de révision sont peu
présentes
• La dictée à l’adulte est faiblement représentée

Raisons invoquées par les enseignants:
- Des difficultés à identifier les objectifs en production
d’écrits;
- Des difficultés à renoncer à tout travailler en même
temps et à chaque fois (culture du projet d’écriture);
- Des difficultés à choisir les situations d’écriture



Elements de 
progressivité



Produire des écrits du cycle 1 au cycle 2

PRODUCTION
PRODUCTION D’ECRIT

D’ECRIT FORTEMENT
ETAYÉE

Dictée et
commande à Ecriture

l’adulte générative

PRODUCTION
AUTONOME

Ecrits courts
ritualisés,

Ecrits courts
Ecrits longs



LA 
DEMARCHE



LA DÉMARCHE

AVANT

- Prévoir définir l’intenSon d’écriture, son but et son desSnataire

- Planifier choisir les idées, organiser les ouSls

PENDANT

- Enoncer oralement choisir et fixer les mots, la syntaxe

- Transcrire l’énoncé oral

APRES

- Réviser l’écrit

- Editer socialiser l’écrit

- Observer l’effet produit sur le destinataire

D’après Roland Goigoux
Enseigner la lecture et l’écriture au CP : ques4ons vives, conférence du 12 octobre 2017.



Avant, à l’oral

- Objectif de l’écrit

- Identification du lecteur

- Genre textuel: en lien avec la Lecture

- Etayage :

Contenu, idées
LinguisIque : référenIels* (doute orthographique), en lien avec EDL

Méthodologique (procédures, référenIels…)

Modalité de travail:

PeIt groupe (hétérogène ou homogène) ou grand groupe



Caractéris)ques formelles et textuelles des textes :
narra)fs, informa)fs, poé)ques, injonc)fs, argumenta)fs, le:re

ENJEUX?
Narratif

FORME?

Point de vigilance :
Le récit

Poétique
Informatif

Mission Lecture



Injonctif Le1re

Mission Lecture



*Ecrire avec les référentiels

• Collectifs :
- Affichages
- Banque de mots déchiffrables
- Réseaux de mots (Vocabulaire)
- Outils de la classe

• Individuels :
• Manuel de lecture

• Mots-Outils

•…



Du guidage de l’enseignant à l’utilisation des outils en autonomie

Les outils de la classe



Pendant

• Passage de l’oral à l’écrit

• Modalités de travail : atelier dirigé, différenciaJon, étayage de
l’enseignant.e ( groupes de profil)

POINT DE VIGILANCE :

Le doute orthographique



UN EQUILIBRE A TROUVER ENTRE…

• L’écriture autonome:
- Émission d’hypothèses
- Démarche d’essais/erreurs

• L’utilisation d’outils pour une écriture orthographique
correcte.

Produire des écrits renvoie à une activité de «
création » de l’élève ; cette activité s’appuie cependant
sur de l’imitation et sur des entraînements.» (Viviane
Bouysse)



Après

• Feed-back

• Révision de l’écrit : Combien? Quoi? Comment?

• Socialisation de l’écrit



La révision de l’écrit

• Feed-back immédiat de l’enseignant.e
• Copie au propre (conformité avec le modèle de l’enseignant.e)

Les élèves se familiarisent avec la praSque de la relecture de leurs propres textes
pour les améliorer.
• une collabora=on au sein de la classe sous la conduite du professeur.
• L’appui sur des remarques toujours bienveillantes rela=ves au texte
ini=alement produit.

POINTS DE VIGILANCE :

- Combien de « jets? »
- Quelle(s) correction(s) et par qui?

- Le doute orthographique



Des situations 
d’écriture



Ecrire des textes de la maternelle au CE2 :
Des situations d’écriture adaptée aux objectifs choisis et aux compétences des

élèves

3 NIVEAUX D’ÉTAYAGE

Respecter le code,  les normes

PRODUCTION PRISE EN
CHARGE PAR L’ADULTE

PRODUCTION
FORTEMENT ETAYÉE

PRODUCTION
AUTONOME

Dégager et respecter les

syntaxiques et la segmentation

dictée à
l’adulte

Respecter la cohérence du
texte

commande

caractérisNques de types
d’écrit différents

commande

Ecrits
courts

ritualisés
écrits
courts

écrits
longs

à l’adulte

écriture
généra:ve

à l’adulte

écrits
longs

écriture
générative

écrits

écrits longs
courts



LA DICTEE A L’ADULTE
Ecrire des phrases ou des textes

Mission Lecture



Un passage pour aboutir à la production autonome

OBJECTIFS

UNE CONSTRUCTION  
DU PRINCIPE  

ALPHABETIQUE

LES DIFFERENTS  
TYPES D’ECRITSLA PERMANENCE  

DE L’ECRIT

LA FLEXIBILITE

LA PRISE DE  
CONFIANCE



L’ECRITURE  

GENERATIVE
une séance de production  

d’écrits



VERS L’ECRITURE AUTONOME…

➢Diversifier les activités d’écrits courts au fur  et à 
mesure des progrès des élèves : maitrise  du principe 
alphabétique, stockage lexical,  réflexion
orthographique.

➢ Travailler différents types d’écrits



➢ QUELQUES EXEMPLES
• Légender une illustration, un document.

• Transcription de textes oraux connus (comptine,  
chanson, poésie…)

• Compléter une bulle de BD.

• Rédaction d’un message lié à la vie de la classe

• Jogging d’écriture: productions à partir de mots ou de  
phrases inductrices

• Carnet de lecteur (Cf. projet de lecteur)

• Rédaction d’un récit à partir d’images séquentielles

• Inventer la suite ou le début d’une histoire: fin de CP

• ...



LE JOGGING
D’ECRITURE

➔Les écrits courts, des situations pour écrire,  

cycle 2, Eduscol

Préalables

- Les lanceurs ont été travaillés à l’oral ou au travers des  
différentes lectures.

- Ils vont contribuer à un entraînement de l’utilisation de
cMiessiorn Ltecaturienes structures et vont permettre une aisance lors
de la production d’écrit.





Mission Lecture


