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Retour sur le parcours 
production d’écrits

Que retenez-vous du parcours en 1 mot?



Retour sur le parcours 
production d’écrits

Quelles activités vous paraissent transférables ?
Comment ?



LA DEMARCHE



UN EQUILIBRE A TROUVER ENTRE…

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

• l’utilisation d’outils pour une écriture orthographique
autonome
guidée
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)



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

élèves
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POUR RESUMER LES POINTS CLES DE LA FORMATION



• Enseigner le code et la compréhension

• Différencier son enseignement en fonction des différents 
profils de lecteur.

• Mettre en place une progression  avec :

- un  tempo rapide dans la découverte des correspondances 
graphèmes-phonèmes

- du simple au complexe

- des textes 100% déchiffrables

• Mettre en œuvre la démarche « J’entends, je prononce, je vois, 
j’écris »

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 



• La démarche de la collecte et de la classification 

• L’étude des morphèmes

• La construction de réseau de mots

• Le lien avec les autres domaines pour permettre la 

mémorisation à long terme

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU LEXIQUE



• La démarche de la collecte et de la catégorisation par 

classe grammaticale

• La fabrique de phrases

• L’utilisation des règles construites en classe et basées 

sur la régularité de la langue

• La mémorisation et l’automatisation

• Le transfert de connaissance

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE L’EDL



• Mettre en place le canevas à 3 temps :
• clarification

• lecture et construction du visibiléo

• mémoire didactique : revenir sur les stratégies utilisées

• Ateliers de compreneurs : 

• lecture suivie 

• activités en autonomie en insistant sur les inférences et 
les tournures de phrases négatives et passives

• Faire du lien avec l’EDL

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE LA 
COMPREHENSION



• Garder de vos pratiques antérieures ? 

• Améliorer dans vos pratiques ?

• Arrêter de faire?

• Commencer à faire ?

Votre « KISS »

Et dans votre classe, 
qu’allez-vous :  



L’EMPLOI DU TEMPS



CONCEVOIR SON EMPLOI DU TEMPS

1.Quels besoins de l’enfant?
- soutien de son attention;
- motivation à devenir acteur de ses apprentissages;
- respect de son rythme d’apprentissage différent, modulable selon les progrès de l’élève
- Identification du besoin de chaque élève 

Organiser selon différentes types de situation permettant de soutenir l’attention de 
l’enfant:
- Des séances courtes (30 minutes max) comprenant l’installation dans l’activité;
- Des activités ritualisées facilitant l’installation dans l’activité. 
- Choisir une succession des activités qui favorise les liens entre les différentes 
disciplines.  
- Mettre en place des ateliers selon le profil de l’élève dans l’apprentissage visé.



CONCEVOIR SON EMPLOI DU TEMPS

Les contraintes  pour les apprentissages? 
-lien avec la classe de référence
- Des priorités d’apprentissage qui évoluent au cours de l’année
- la didactique des disciplines
- des modalités qui varient selon les apprentissages. 
- La coopération, un levier pour mieux réussir

Répartir les temps d’apprentissage par discipline au cours de la journée, la semaine et 
l’année:
- des temps très courts d’activités ritualisés pour des apprentissages ciblés ; 
- des activités en binôme, en trinôme, en mélangeant si possible des profils. 

- un emploi du temps qui évolue au cours de l’année.



CONCEVOIR SON EMPLOI DU TEMPS
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AU 
COLLEGE



VOTRE BILAN DE LA FORMATION



Donnez un mot pour chacun des points 
suivants :

• Votre ressenti sur la formation

• Les outils que vous avez commencés à mettre en place ou 
que vous souhaitez mettre en place d’ici la fin de l’année

• Votre projection pour l’année prochaine



Prochain et dernier rendez-vous : 
vendredi 25 juin pendant 1 heure

• Vous choisissez un ou deux nouveaux points que vous avez 
découverts lors de la formation et que vous souhaitez 
expérimenter tout de suite en classe.

• Vous présenterez, en groupe restreint de 8, à l’oral : en quoi vous 
innovez, quelle réception par les élèves, quel apport attendu, 
quelles difficultés rencontrées. Vous aurez 2 minutes par point et 
vous enverrez par la suite à l’adresse fonctionnelle du CASNAV les 
mots clés de votre présentation.

• Nous continuerons à nous retrouver l’année prochaine dans le 
cadre du plan de formation pour échanger sur ce que vous 
comptez mettre en place et répondre à vos questionnements.
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