
Présentation du projet

1. Définition d’un écrit court
2. Objectifs et enjeux
3. Lien avec les programmes et le socle 2016
4. Différenciation proposée
5. Recueil des écrits
6. Mise en œuvre
7. Organisation du dossier
8. Sommaire des différentes fiches situations d’écriture

----------------------------------------

➔ Ce projet s’inspire très largement du travail de M François Quet professeur à l’ESPE de Lyon.

1. Définition d’un écrit court

• Un écrit court permet de travailler deux compétences au maximum. 
• Il s’effectue dans un temps restreint. 
• Il est fréquent et ritualisé. 
• Il prend appuie sur un inducteur ou un lanceur motivant et porteur. 

2. Objectifs et enjeux

            « Rien de tel pour apprendre  à bien lire que d'écrire beaucoup »
                                                     André Ozoulias

L’ensemble des  activités  proposées  permet  aux élèves  un entraînement  à  l’écriture dans des
situations variées de façon régulière et courte. Les pistes proposées  offrent la possibilité de
travailler de nombreuses notions :

• la nature des mots / classes grammaticales
• le sens des mots
• l’orthographe des mots
• champ sémantique et lexical
• polysémie
• créativité, imagination

«  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.»                                                                                       

 Dominique Bucheton
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Enseigner la production écrite, ce n'est pas entraîner aux reproductions (dictées, copies) ni  aux
« scriptions »  (pratiques  avec  peu  de  création).  Il  s’agit  de  conjuguer  des  situations  réelles
conformes à la vie quotidienne.

L’écriture :

• Est un jeu avec des mots, des lettres, des textes
• Permet de s’exprimer, parler de soi, de ses craintes et désirs
• Permet de réfléchir et organiser sa pensée
• Permet de communiquer avec d’autres
• Nécessite des recours à des modèles
• Nécessite un entraînement régulier

3. Lien avec les programmes et le socle 2016

Domaine 1 du socle Les langages pour penser et communiquer

• Cycle 2 • Cycle 3

• Copier de manière experte
• Produire des écrits
• Réviser et améliorer l’écrit qu’on a 

produit

• Écrire à la main de manière fluide et 
efficace.

• Écrire avec un clavier rapidement et 
efficacement.

• Recourir à l’écriture pour réfléchir et 
pour apprendre.

• Produire des écrits variés.
• Réécrire à partir de nouvelles consignes

ou faire évoluer son texte.
• Prendre en compte les normes de l’écrit 

pour formuler, transcrire et réviser.

4. Différenciation

Chaque situation est dans l’ensemble prévue pour tous les niveaux du CP au CM2. Pour chacune
d’elle,  plusieurs   possibilités  sont  proposées  en  guise  de  différenciation   pour  permettre  à
l’enseignant de l’adapter au mieux  aux compétences de ses élèves.

• Longueur des textes 
• Présence d’outils/repères
• Utilisation de modèles
• Exigences orthographiques et grammaticales
• Inventivité et créativité

Maggy Busignies PEMF Cluses / Jean-paul Zampin CPC St Gervais PMB



5. Recueil des écrits

• Un cahier  d’écrivain  /  carnet  dédié  est  souhaité  pour  recueillir  l’ensemble  des  traces
produites.  Cela permettra à l’élève de mesurer ses progrès et à l’enseignant de mieux
suivre le parcours d’auteur des élèves.

6. Mise en œuvre

• Un rituel court et régulier 5 à 15 minutes
• Consigne élève pour présenter le projet   : chaque jour nous allons consacrer un peu de

temps à l’écriture. Ces écrits ne seront pas évalués et vont vous servir à écrire de mieux
en mieux. 

• Nous allons écrire pour nous faire plaisir
• Le cahier sera traité avec soin mais vous pourrez raturer, chercher, recommencer...

7. Organisation du dossier

• Le dossier comprend 35 fiches  actuellement et  évoluera encore.  Chacune présente une
situation à vivre en classe avec des propositions de différenciation.

• Ces  fiches  qui  se  présentent  toutes  de  la  façon  suivante  peuvent  être  imprimées  et
plastifiées pour un travail en ateliers et/ou en autonomie

• Certaines fiches sont accompagnées d’outils/listes/modèles/exemples. Mais rien n’oblige à
les utiliser. 

• L’ordre dans lequel sont proposées les situations est totalement aléatoire. Le choix des
situations doit correspondre aux projets de classe en cours.

Fiche n° 1 Objectif Activité Progressivité des apprentissages
différenciation

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

LA LISTE

Apprendre à
s’engager

personnellement
dans l’écriture.

• Individuel
• Faire une liste 

d’objets à 
emporter sur 
une île déserte.

• Lecture à voix 
haute

Varier le
nombre
d’objets

Uniquement
des objets

commençant
par la lettre ...

Utiliser des
connecteurs :
d’abord, puis,

ensuite, 

Les indications portées dans les différentes rubriques peuvent évoluer en fonction des besoins et
des niveaux d’apprentissage.
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8. Sommaire des différentes fiches situations d’écriture

Intitulé de la situation Mots-clés

1. LA LISTE Imagination

2. LE LIPOGRAMME Lettre interdite

3. LE DEFI Mobilisation de connaissances / phrases interrogatives

4. MARABOUT DU SENS Champ lexical /champ sémantique

5. LE CLASS’MENT Catégories grammaticales

6. LA TAUTOGRAMME Même lettre de départ

7. QUELQUES NOTES Organiser, trier ses idées

8. LE POÈME Créer, imaginer

9. LE TEXTE RÊVE Créer, imaginer

10. LES CHOSES VUES Mémoire

11. LES VERS FACILES Créer, imaginer, rimes

12. J’AIME, JE N’AIME PAS Débat philo

13. LE LOGORALLYE Créer, imaginer, mobiliser des connaissances de classe

14. LE TOUR DE MAGIE Créer, imaginer, connecteurs

15. L’HISTOIRE QUI FAIT PEUR Créer, imaginer, schéma narratif

16. L’ÉCRITURE ABÉCÉDAIRE Chaque mot suit l’ordre alphabétique

17. LES ÉTRANGES DÉFINITIONS Créer, imaginer, rédiger une définition

18. LA BONNE EXCUSE Créer, imaginer, argumenter, justifier

19. ASSOCIATION D’IDÉES Champ lexical

20. A LA MANIÈRE DE Imaginer, modèle

21. LA DEVINETTE POÉTIQUE Créer, imaginer

22. LA CONTRAVENTION POÉTIQUE Créer, imaginer

23. LES MOTS VALISES Créer, imaginer, syllabes

24. LE PORTRAIT CHINOIS Créer, imaginer, respecter une structure imposée

25. LA SUBSTITUTION Créer, imaginer

26. LE SYLLABOZZO Syllabes

27. LES P’TITS MENSONGES Créer, imaginer, argumenter, justifier

28. L’ACROSTICHE Créer, imaginer

29. L’ANAGRAMME Créer, imaginer

30. LE POÈME CARRÉ Créer, imaginer

31. UN MOT DES HISTOIRES Créer, imaginer, polysémie

32. LE CROCODILE ET LE MOULIN Á VENT Créer, imaginer

33. 1000 QUESTIONS Créer, imaginer, argumenter, justifier

34. LES PETITS RIENS QUI FONT DU BIEN Créer, imaginer, 

35. LE MENU DU JOUR Créer, imaginer, vocabulaire, ordre alphabétique
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