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I – Qu'est-ce qu'un écrit court ?



  

→→permet de permet de travailler une ou deux compétences maximumtravailler une ou deux compétences maximum
●   

→→s’effectue s’effectue dans un temps restreintdans un temps restreint
●   

→→fréquentfréquent et  et ritualiséritualisé

→ → porteur d'un sens qui peut porteur d'un sens qui peut se suffire à lui-mêmese suffire à lui-même
●   

→→prend appui sur un prend appui sur un inducteur/lanceur/déclencheurinducteur/lanceur/déclencheur motivant et porteur motivant et porteur
●

→→offre d'emblée offre d'emblée une planification structuréeune planification structurée par le biais d'une cohésion textuelle  par le biais d'une cohésion textuelle 
bornée par la situationbornée par la situation

●

→→n'est pas systématiquement corrigé.  n'est pas systématiquement corrigé.  

I – Qu'est-ce qu'un écrit court ?



  

1.On ne doit pas écrire pour rien : la recherche du sens social est 
primordiale, notamment par sa dimension collaborative  

2.On écrit toujours à partir d'échanges : On est toujours, en fait, 
dans une alternance entre écrit individuel et écrit collectif, résultant 
d’une communication, d’une discussion, d’un débat, d’une décision 
de conclusion collective de la classe. 

3.C'est en écrivant qu'on apprend à écrire : Développement des 
différents types d'écrits.  

4.La focalisation sur les règles de grammaire et d'orthographe se 
fait au détriment d'une véritable réflexion sur les enjeux de la 
production écrite : décloisonnement de l'écriture.

5.Un travail d'immersion précoce associant lecture et production 
écrite et articulant des objectifs pragmatiques et d'autres plus 
créatifs favorise « la littératie émergentelittératie émergente ». → Renforcement de la 
dictée à l'adulte, de l'oral graphié, de la maternelle au C3. 

5 principes pédagogiques  fondamentaux



  

Point de vue de la recherche

Pourquoi écrire ?Pourquoi écrire ?

  
●VivianneBouysse
●Dominique Bucheton
●André Ouzoulias
●Claudine Garcia-Debanc
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Mobilisation permanente
╪

Lecture = décrochage

L’élève est :
Attentif au sens : ce qu’il veut dire
Au langage : comment le dire ?
A la langue : comment cela s’écrit ?

Formuler avant d’écrire
puis

Manipulation du langage
L’écrit le permet

En lecture seule cela reste inconscient 

Écriture fréquente = 
mémorisation 

Avec, dans, …
Les hyper-fréquents dépourvus 

de charge sémantique

Lors de la production : 
les solutions trouvées pour écrire, 
les découvertes = traces durables

 
SON projet = son TEXTE

Dominique 
Bucheton

UNIV MONTPELLIER



  

    1- Mobilisation plus grande de l'attention. 

2- Compréhension plus grande de ce qui est attendu car le résultat est visible.

3- Éclairage de l'activité de lecture (navigation entre différentes unités : lettres, syllabes, mots et 
sens).

4- Construction de la notion de mot. 

5- Construction du sens de lecture (au départ mots considérés comme des images).

6- Épellation favorisée, par exemple en mettant en relief des analogies (ça commence comme..., ça      
finit  comme...)

7- Mémorisation des mots de haute fréquence qui constituent la plus grande partie de tous les textes.

8- Consolidation de la mémoire des apprentissages, pour l'enfant c'est SON projet, SON texte.

« Dans les tâches d’écriture, plus que de lecture, l’élève doit mobiliser son 
attention en permanence sur le texte. Quand la classe lit, il peut rester 
inattentif. Quand il doit lire lui-même, il peut se sentir perdu, se décourager 
ou se mettre à rêver.

● Quand il écrit SON texte, celui-ci l’absorbe entièrement.»

Ouzoulias / 8 bonnes raisons de faire écrire pour enseigner la lecture 

 
 Il faut écrire le plus tôt possible et surtout avec les enfants qui ne sont pas toujours rentrés dans 
 l’écrit, ne serait-ce qu’une phrase, cet exercice sera beaucoup plus efficace que des heures de 
 Lecture.                                                 



  

Faire écrire les élèves
Une urgence pédagogique

 et sociale

André 
Ouzoulias

UNIV / ESPE

Lien entre écriture et lecture. Quand 
l’enfant est en situation d’émetteur, 
pour pouvoir exprimer sa pensée par 
écrit, il est conduit à s’approprier le 
langage écrit dans toutes ses 
dimensions = situations génératives

Éclairage de l’activité de lecture : on passe des 
lettres, syllabes, aux mots et sens

Compréhension plus grande de ce qui 
est attendu car le résultat est visible.

Mémorisation des 
mots de haute 
fréquence qui 

constituent la plus 
grande partie de tous 

les textes.

GS

Construction de la notion de 
mot. 

Épellation favorisée, 
par exemple en mettant 
en relief des analogies 

(ça commence 
comme..., ça      finit  

comme...
« En se dotant de connaissances sur l’écrit, les élèves se 
trouvent en meilleure situation pour découvrir les phonèmes »

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/13112013Art
icle635199190059503233.aspx

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/13112013Article635199190059503233.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/13112013Article635199190059503233.aspx


  



  

● 1-Motivation et envie d'écrire : activité d'écriture plus spectaculaire que l'activité de 
lecture

●

● 2-Occasion de vivre des situations d'écriture dans leur diversité : permet de s'essayer 
à formuler des hypothèses sur le fonctionnement du système orthographique.

●

● 3-Observation des enfants par le maître, qui peut se rendre compte où en sont ses 
élèves dans leur représentation du fonctionnement d'écriture et organiser plus efficacement 
les aides à apporter

●

● 4-Situations d'écriture = problèmes à résoudre, les enfants sont amenés à se poser des 
questions, ils apprennent à quoi sert l'écriture, comment se différencient les écrits à 
produire, comment fonctionne le système alphabétique français

●

● 5- Situations à vivre dans le plaisir, à l'intérieur de projets d'écriture qui ont du sens 
pour les enfants.

5 bonnes raisons5 bonnes raisons 

Pour faire écrire les élèves avant qu'ils ne sachent écrire

Claudine Garcia-Debanc-ONL



  

Motivation / envie d’écrire

 Occasion de vivre des 
situations d’écriture 
dans leur diversité 

Claudine 
Garcia-Debanc

ONL

● Situations d'écriture = 
problèmes à résoudre, les 
enfants sont amenés à se 
poser des questions, ils 
apprennent à quoi sert 
l'écriture, comment se 
différencient les écrits à 
produire, comment fonctionne 
le système alphabétique 



  

Bref, des écrits courts  : 

● Investissement de tous les
●élèves / aspect ludique

● Mobiliser les connaissances en 
orthographe, grammaire, vocabulaire

●Multiplier les expériences positives 
avec l’écrit

●Construire et fixer des automatismes 
d’écriture

● Uniquement des copies, des dictées, 
des scriptions (pratiques sans création) 

● Des situations sans lien lecture/écriture

●Ce sont les règles d’écriture imposées 
qui libèrent l’imagination

●Lien avec la lecture , littérature 
pour nourrir la pensée

● outils facilitateurs :
 modèles, listes de mots, affiches, carnet, 
dictionnaire

Souvent, variés, accompagnés



  

Quelles postures pour enseigner les écrits courts ?



  

Postures d’enseignant, 3 attitudes : 

Le maître expert, tuteur, explorateur

Utilise l’écrit devant
 les élèves

Aide à résoudre des 
problèmes 

complexes d’utilisation 
de l’écrit

Outillage / étayage

D’une logique de l’élève 
sans intervention

Dominique 
Bucheton

UNIV MONTPELLIER



  

Quoi écrire ?
Quelles modalités ? 



  

Écrire pour créer, inventer imaginer,
automatiser des connaissances,

des procédures, fixer du vocabulaire

Écrire pour apprendre dans toutes 
les disciplines = écrits intermédiaires



  

André 
Ouzoulias



  

André OUZOULIAS



  



  



  



  



  

situations génératives



  



  



  
Inspiré du travail de François Quet / ESPE Lyon
OuLiPo = L' Ouvroir de littérature potentielle
,

Situations d’écriture évolutives aux contraintes différenciées
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