
PRODUCTIONS D'ECRITS
cycle 2
Apport :

1.Ce que disent les programmes
2 . Du mot au texte...(exemples d'activités)

3. Modalités de travail et grilles de relecture
4. Élaborer une programmation d'école



LIVRET DE COMPETENCES PALIER 1

ÉCRIRE 
● Copier un texte court sans erreur dans une écriture cur-

sive lisible et avec une présentation soignée
● Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte 

court
● Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes
ÉTUDE DE LA LANGUE - ORTHOGRAPHE 
● Écrire en respectant les correspondances entre lettres et 

sons et les règles relatives à la valeur des lettres
● Écrire sans erreur des mots mémorisés
● Orthographier correctement des formes conjuguées, 

respecter l’accord entre le sujet et le verbe, ainsi que les 
accords en genre et en nombre dans le groupe nominal

●



Dire
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire 
approprié

L’évaluation porte sur la capacité à :

- évoquer des faits (événement, expérience, sortie …) ;
- raconter une histoire entendue ou lue par l’élève, ou par l’enseignant ;
- décrire un lieu (se situer dans l’espace proche, école, maison, gymnase, rue), 
une expérience, un personnage,un objet.
L’observation porte sur :

- la clarté de l’expression ;
- la pertinence du propos ;
- le vocabulaire employé ;
- l’emploi des connecteurs appropriés pour marquer les relations causales et les 
circonstances temporelles et spatiales ;



Écrire
Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes

Elle repose sur la capacité à :

- écrire un récit de cinq à dix lignes ;
- poursuivre le récit d’une histoire lue ou entendue ;
- écrire un compte-rendu dans tous les domaines d’enseignement.

L’observation porte sur :

- la présence d’une cohérence narrative (événements ou étapes du récit clairement 
articulés ; respect de la temporalité) ;
- l’adaptation de la structure au type de texte produit (description, récit, lettre, 
compte-rendu...) ;
- l’emploi du lexique à bon escient, notamment celui travaillé en classe ;
- la correction syntaxique (phrases identifiables, usage des mots de liaison et 
enchaînement des phrases, respect de la ponctuation élémentaire) ;
- la correction morphologique (segmentation en mots, formes conjuguées les plus 
fréquentes) ;
- la correction de l’orthographe lexicale (mots d’usage courant, mots invariables) et 
grammaticale (accords élémentaires dans le groupe nominal et respect de 
l’accord sujet / verbe).



Ils reconnaissent des mots, savent en 
écrire certains, y cherchent des sons, re-

lient chaîne sonore et chaîne écrite (un seul 
de ces éléments ne suffit pas)

Ils commencent à encoder du sonore …

ON PROPOSE DES SITUATIONS 
D'ECRITS COURTS



ECRIRE DES MOTS
ABECEDAIRE = écriture de mots (travail d'encodage 
de syllabes) vers un travail de vocabulaire et de caté-

gorisation
J'écoute et j'écris ce que j'entends, j'utilise le lexique 

spécifique à un thème
Consigne : à partir des lettres de l'alphabet, trouver un 

mot se rapportant au thème choisi.

ANIMAUX FRUITS FORET

A  = Alligator
B = Babouin
C= Canard
D= Dindon

E= Éléphant
F= Faon

G= Girafe

O = Orange
P= Pamplemousse

R=Raisin
K = Kiwi

P = Pomme
A = ABRICOT

La forêt  :
H=Hache
J=Jaune
L=lierre

M=Mousse
P = Pin

S = Sapin
E = Epicéa



ABECEDAIRE 

Sports
Fruits

Vêtements
Moyen de transport

Montagne
Mer

Poisson
Mobilier

Ville
Forêt



GRAMMAIRE ET PRODUCTION D'ECRIT :GRAMMAIRE ET PRODUCTION D'ECRIT :
Consigne : à partir d'un titre connu, on change un mot et on le Consigne : à partir d'un titre connu, on change un mot et on le 

remplace par un autre ayant la même fonctionremplace par un autre ayant la même fonction
Proposer un titre d'album, d'un texte, d'une poésie...

Ex : « Le vilain petit canard » devient
« Le vilain grand canard » qui devient

« Le vilain grand renard »
« Le vilain grand panda »
« Le joli grand canard »

« Les jolis grands canards »

On travaille en productions d'écrits, les élèves écrivent 
grâce aux repères phonologiques (JO-LI), en s'appuyant 
sur les syllabes connues (pan-da ), avec l'aide de l'ensei-

gnant pour ceux qui en  ont 
besoin .  



TRANSFORMATION DE TITRE
A partir d'un titre, on décide de changer un mot...

Boucles d'or et les trois ours
Blanche neige et les sept nains
La belle au bois dormant
Les chevaliers de la table ronde
Arthur et les Minimoys
La cigale et la fourmi
Le loup et l'agneau
Le corbeau et le renard



ECRIRE DES MOTS, DES PHRASES …
Consigne : choisis une étiquette dans chaque boîte et in-

vente une phrase (qui a du sens)
Proposer deux listes (possibilité d'affiner avec des listes 

sur un thème)
➲ Parapluie
➲ Babouin
➲ Voiture
➲ Girafe
➲ Casque
➲ Grenouille
➲ Marmotte
➲ Ordinateur
➲ Skieur
➲ Noisette
➲ Choucroute
➲ Garagiste

➲ Sac à dos
➲ Lune
➲ Beignet
➲ Luge
➲ Bonbon
➲ Montagne
➲ Camion
➲ Cartable
➲ Saucisse
➲ Frite
➲ Biberon
➲ lapin



LES LANCEURS : Une habitude à mettre en place en classe.
Chaque semaine, une liste de lanceurs est donnée.

Les élèves choisissent chaque jour une étiquette, qu'ils découpent et 
collent sur leur cahier de l'écrivain. Ils écrivent à partir du « lanceur » .
Avantage : On peut adapter les lanceurs au niveau des élèves, réinves-
tir du lexique ou des structures, cela permet à chaque enfant d'écrire 

selon ses capacités.
IMPORTANT : les élèves sont invités à lire ce qu'ils ont écrit devant la 

classe après chaque rituel.

Le père Noël 
m'a apporté...

Raconte 
l'après midi 

de ski...

Raconte le 
jour de tes 

vacances que 
tu as 

préféré...

Raconte la 
dernière 

récréation.

Parle de ton 
jeu préféré.

Un jour, tu as 
eu peur...

Pose des 
questions à 
tes copains...

Imagine une 
histoire de 

rois et 
reines...

Parle de ton 
sport préféré.

Fais la liste 
des animaux 

que tu 
détestes.

Trouve des 
mots qui 

commencent 
par U .

Trouve des 
mots qui 

finissent par 
« ou  » .

Imagine une 
phrase avec  

les mots 
« lunettes » 
et « ski » .

Le menu de 
midi

La mort.



Des phrases au texte structuré...
A la manière de la poésie, de la lettre de présentation, de la 

description...imagine ta propre poésie,lettre de présenta-
tion, description...

A la manière de Maurice Carême

Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique ?
Une oie qui joue de la musique
Un pou qui parle du Mexique

Un bœuf retournant l'as de pique
Un clown qui n'est pas dans un cirque

Un âne chantant un cantique
Un loir champion olympique

Mais ce qui est le plus comique
C'est d'entendre un petit moustique

Répéter son arithmétique



LE ROMAN POLICIER

➲ Prends :
➲ Un méfait, des suspects, des 

coupables, des enquêteurs ...
➲ une atmosphère inquiétante , 

une intrigue ...
➲ du suspense , des indices, 

des soupçons, des fausses 
pistes ...

➲ Ajoute une pincée d’humour.
➲ Mélange le tout et tu obtien-

dras un captivant roman po-
licier.

➲ À déguster sans modération.

RECETTES
Consigne : invente ta recette de ...

RECETTES
Consigne : invente ta recette de ...

➲ L'HIVER

➲ Prendre un flocon.
➲ Deux gouttes de pluie
➲ Et trois tourbillons de vent
➲ Ajouter un fil de janvier,
➲ Une pincée de février
➲ Assaisonner d'avalanches
➲ Et saupoudrer de manda-

rines
➲ Voilà, c'est fait
➲ L'hiver est prêt !
➲ Servir glacé
➲ Servir glacé



AJOUTS …..

➲ J’ai un secret : ma vie est extraordinaire 
➲ Le plus extraordinaire, c’est quand je saute au-dessus de 

l’école.
➲ Non, le plus extraordinaire, c’est quand je me transforme en 

dragon.
➲ Pour moi, le plus extraordinaire, c’est lorsque je dors sur la 

lune.
➲ Attendez ! Le plus extraordinaire, c’est lorsque je combats "n’a 

qu’une patte" le pirate.

➲ Ma vie est extraordinaire de René Gouichoux, Ribambelle, Ha-
tier

➲



Le jeu du « qui est-ce ? »
Adaptable à souhait : pour décrire les copains de la classe lors 
d'une correspondance, pour utiliser le lexique géométrique, 

pour réinvestir le vocabulaire d'un domaine...
Idéal = fabrication de différents jeux à réutiliser quand on a ter-

miné un travail



La photo de classe pour les correspondants...
QUI SUIS-JE ?

JEU :
Il s'agit de se faire découvrir à son correspondant par sa 
description physique.

AIDES à constituer en collectif ou dans les cahiers :

➲ Vocabulaire relatif aux vêtements
➲ Lexique lié au corps (yeux, cheveux...)
➲ Synonymes  du verbe « avoir » et du verbe « être ».

AIDES= structures de phrases (modèle de référence / 
squelette d'une présentation)





VETEMENTS CHEVEUX YEUX À la place de 
« AVOIR »

LE 
CARACTERE

Une salopette
Un sous pull
Un chemisier
Un tee-shirt

Un jean
Un pantalon
Une polaire
UNE JUPE
UN SHORT

NOIR
BRUN

BLOND
COURT

BOUCLE
RAIDE
ROUX

VERT
BLEU

MARRON
ECARQUILLES

BRIDES
EN AMANDE

POSSEDER
DISPOSER

SERRERPORT
ER

TENIR

JOYEUX
BRUYANT

TIMIDE
COLEREUX

JOUEUR
RIEUR
TRISTE
BAVARD

GAI



DES MODALITES DE TRAVAIL POUR 
PERMETTRE UNE INTERACTION 
EFFICACE AVEC LES ELEVES ...



CP                                                                                                                   CE1

Séance type (à partir de la description d’un tableau) :

Etape 1, oral collectif :
●Présentation du tableau ou sujet.
●Expression libre, brassage des idées.
Pendant cette phase, le maître écoute attentivement les élèves et tente de repérer les 
problèmes langagiers, prise de notes des idées intéressantes.

Etape 2 : le maître revient sur les propos qui lui ont semblé les plus intéressants et 
propose des solutions pour résoudre les problèmes d’ordre langagier :
● vocabulaire adapté
●des structures syntaxiques.
 Il fait participer tous les élèves, même les plus performants en leur demandant s’ils 
connaissent d’autres façons de dire ce qui vient d’être dit. Un inventaire des mots 
et expressions utiles pour parler de ce tableau est écrit rapidement au tableau 
ou sur une feuille pour garder cette aide pour la suite.

Etape 3 : Écriture par groupe ou individuelle avec des aides tutorielles



Travail en demi-classe =
Une partie en autonomie (fichier de lecture, jeux mathématiques...) + Un groupe en 
production d' écrits.

Travail en ateliers tournants :

On constitue 3 ou 4 groupes de travail (hétérogènes ou de niveaux en fonction des 
objectifs de travail).
EXEMPLE :
Un groupe en copie de poésie + dessins ou art plastique.
Un groupe en jeux mathématiques ou fiche de réinvestissement.
Un groupe en atelier de lecture ou fiche de lecture.
Un groupe avec l'enseignante pour dictée à l'adulte ou aide méthodologique et 
étayage ou amélioration.

Travail en groupe classe :
Pour une activité de production en réinvestissement du type « à la manière 
de... » ou « portrait » ou « description »

Quand les élèves sont « écrivains » ou autonomes pour trouver des aides. 
L'enseignant cible quelques élèves qu'il soutient en fonction de leurs besoins 
(encodage, vocabulaire ou syntaxe, structuration du texte, orthographe, méthode, 
relecture...)

Pour une évaluation = même idée de réinvestissement.



Petit
Écrivain

Grand 
écrivain

1.Dictée à l'adulte nécessaire :
Deux groupes de niveaux =
On travaille avec un groupe en dictée à l'adulte au tableau.

PUIS
Texte collectif avec des trous à compléter.

OU
Deux groupes hétérogènes =
Certains travaillent seuls ou en petits groupes (à définir) avec un groupe de 
« petits écrivains » avec l'enseignante en « dictée à l'adulte »

2 .Etayage et organisation nécessaire :

Le travail se fera sur un groupe donné. Même modalité de travail possible. 
Les élèves concernés produisent un texte collectif avec une aide de 
l'enseignante pour la méthodologie et l'étayage du vocabulaire, rappel 
des listes,décomposition des tâches...

3 . Amélioration : du nettoyage orthographique à l'aide aux 
reformulations
L'enseignant améliore le texte, donne d'autres pistes pour les élèves « à 
l'aise » :
Consigne supplémentaire
Nombre de lignes imposé
Vocabulaire imposé ou autre thème plus complexe
Renvoie sur les outils de la classe à utiliser en autonomie



La ponctuation majuscule – point est respectée pour au 
moins 3 phrases. 

Le vocabulaire choisi est adapté à la poursuite de cette 
histoire. 

Les personnages de l’histoire sont repris et une action 
simple est imaginée, compatible avec le début du texte. = 
COHERENCE 

Les règles d’accords sont respectées dans le groupe 
nominal (déterminant – nom – adjectif accolé) et dans le 
groupe verbal (sujet – verbe accolé aux temps étudiés) 
(tolérance 2 erreurs). =COHESION 

L’orthographe d’usage est globalement respectée (mots 
outils / mots fréquents). 

Critères d'évaluation fin CE1



Que peut-on exiger des élèves et quels outils d'aide sont pos-
sibles ?

(affiche, cahier, dictionnaire,code...)

CP
Encodage                                                                                                              
                                                                                        CE1Écrits« experts »

CP CE1

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5



Des outils et des aides...

Des affiches avec les dernières leçons travaillées (accords en genre 
et en nombre, accords sujet/verbe...)
Des cahiers de leçons avec un sommaire (liste de mots autour d'un 
thème en vocabulaire...)
Des listes de mots (travail d'un son...)

RÉACTIVER = Pendant les temps de travail avec l'enseignant, celui-
ci renvoie dès que possible les élèves aux aides jusqu'à ce que cela 
devienne automatique...                           

L'important pour 
que ça marche, 

c'est de....
 REACTIVER

en SITUATION



Exemple de grille de relecture
code : OUI = O ; NON = N

ELEVE MAITRE

EXPRESSION = 2ou 3 critères bien identifiés lors 
du travail de structuration du type d'écrits.

ORTHOGRAPHE

Majuscule.... et point .

LES           ….....S

LES           ….....S +   …..  ENT

                    Sujet  +   Verbe



Des sites pour plus d'infos...

Site de l'académie avec de nombreuses pistes de travail

http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article119

D'autres idées...

http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/docs_pedas_s
ommaire.php
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Un jeu pour inventer des histoires
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