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Question : quel rôle et quelle place dans le 

processus d’apprentissage en culture 

humaniste ? 
 

 

 



1.  Retour sur les représentations 
 

2.  Les constats (Ph.Claus et J-M.Bassaget) 
 

3.  Les enjeux (apport de la recherche) 

 
4.  Des pistes issues de séquence menées en classe                              

(Histoire, géographie, littérature) 

 
5.  Pour conclure l’écrits dans les processus 

d’apprentissage (François Quet) 



Un constat… partagé ? 

Jean-Marc Bassaget - IEN  

 Philippe CLAUS -  IGEN / 

Rapport 2013  



o Plus on avance dans le cycle 3 plus les élèves copient 

des résumés.  

 

o L’observation des cahiers montre que le temps passé à 

l’écriture doit-être important et que l’aspect magistral des 

leçons conforte une modalité pédagogique de transmission 

très ritualisée.  
 

« Les traces écrites sont quantitativement et 

qualitativement insuffisantes : peu nombreuses en 

raison de l’utilisation excessive de fichiers avec 

résumés à trous… ». 

Ph Claus 



Enseigner la production écrite ne consiste  : 

 

Ni à entraîner aux reproductions (dictées, copies)  

Ni à proposer des scriptions ( textes à trous, tableau 

à compléter…). 

 
Il est nécessaire de conjuguer : 

 

situations réelles et fonctionnelles (recherche) 

à des moments de structuration. 

 

L’écrit  à la fois OBJET et OUTILS 

d’apprentissage ne relève pas seulement de la 

séance de Français. 

 

 

Ph Claus 



Des travaux de copie et des exercices d’entraînement.  

1-Il y a très peu de recul de l’élève par une trace écrite témoignant 

de l’intériorisation du savoir acquis.  

 

2-Les différents types d’écrits ne sont pas assez conçus comme des 

outils formatifs pour l’élève lui-même.  

 

3-La part accordée à l’argumentation et aux productions 

personnelles reste très faible. La dimension transversale de la 

langue n’apparaît guère. 

 

J-M Bassaget  



Les enjeux : 

 

Pourquoi valoriser l’écrit 
comme  

 

Un outil d’apprentissage ? 



pour apprendre  

Ecrire 

pour explorer 



« L’enfant  qui  écrit  est  un  enfant  qui  lie ». Philippe Meirieu 

« S’approprier l’écrit comme  

un outil pour penser » 



On sait que : 

  
 

La recherche de ces 10 dernières années a 

permis de dire, qu’écrire permet de 

développer également  la pensée humaine.  
 

 Fayol et le lexique propre aux états mentaux 

(Des termes pour décrire des situations abstraites 

ayant trait au sentiment du locuteur, aux intentions de 

communication…) 



La quantité d’informations dans la mémoire à 

long terme = illimitée mais les modalités 

d’encodage limitent le nombre de choses 

que l’on peut retenir à la fois. 

On peut retenir 7 éléments à la fois, moins 

chez l’enfant (Bradley). 

 

L’écriture peut donc permettre de garder une 

trace des élements à mémoriser une fois que 

la mémoire de travail est saturée. 

 



Lorsque qu’un lecteur entend un texte, il 

mémorise les éléments qu’il juge essentiels sur 

la base de ces expériences passées. (Ericsson) 

La construction de ces « essentiels » est une 

élaboration cognitive en soi qui nécessite 

l’utilisation de ressource cognitive. 

 

L’écriture (prise de notes) peut se substituer à 

la mémorisation. 



L’écriture joue un rôle facilitateur  essentiel 

dans le maintien de ces modalités à l’esprit 

lors de la réalisation de la tâche (ex : le plan) 

Les activités humaines finalisées complexes  

(résoudre un problème, écrire un texte, 

chercher une information inconnue) sont 

souvent planifiées en amont grâce à la 

mobilisation de connaissances sur les 

modalités de déroulement. 

Organiser son travail 



Ainsi écrire = outil d’aide : 

 

•Communiquer, mémoriser 

 

•Comprendre , planifier 



L'écrit pour apprendre n’est pas celui pour témoigner de ses connaissances 

 

Mais exprimer ses réactions/questions, explorer des idées, verrifier des 

 

 hypothèses. Un écrit moins structuré que ceux qui servent d’évaluation. 

 

 
L’écrit pour apprendre = dans un cahier, et non sur des feuilles mobiles. Ainsi 

les élèves (et leurs enseignants) peuvent constater le cours de leur 

apprentissage, qu'ils sont capables d'écrire beaucoup, et longtemps. Surtout, ils 

voient que de cette écriture émergent des idées et des liens qu'ils n'auraient 

pas formulés sans la rédaction. 

Ecrire pour explorer 
(Recherche canadienne/ Ontario – Nov  2012) 



« Encourager les élèves à explorer leur propre pensée »  

 
- Rendre le raisonnement des élèves visisible : l’élève explore ses idées 

- Un mot, une phrase, un petit texte … 

Energie cognitive au service des idées et non de la forme 
 

Dossier MEN –  « écrire pour apprendre » 

L’objectif est alors non pas de bien écrire mais d’apprendre, de comprendre, de 

mémoriser, de découvrir… 

Cela permet : 

- Mesurer les progrès et cibler les points à revoir (- Pour l’enseignant : des 

repères pour ) 

- Partager ses écrits entre élèves pour développer la négociation et la 
coconstruction des apprentissages ainsi que l’autoévaluation. 



Conséquences sur les apprentissages (Canada)  

Oui, cela prend du temps 

« Mais tous les enseignants  s'entendent pour dire que, s'ils couvrent 

moins de contenu depuis qu'ils s'y adonnent avec leurs élèves, 

l'apprentissage en est cependant approfondi » 

Mémorisation 

supérieure 
Meilleure participation 

Levier pour les 

élèves effacés 

Ecrire est un processus complexe ( tâtonnements et 

hésitations) , mais que lorsqu'on accepte de s'y investir, le 

résultat est souvent d'une richesse inespérée.  



ECRITURE : CYCLE 3 
Programmes 2016 BO 26/11/2015 

 
« Tout comme le produit final, le processus engagé par l’élève pour 

l’écrire est à valoriser. A cette fin, sont mis en place brouillons, écrits de 

travail, versions successives qui peuvent constituer des étapes dans ce 

processus. Chaque élève peut devenir ainsi, progressivement un acteur 

conscient et autonome de ses productions. » 

 

 

 

 

 



Concrètement 

Des situations pour 

explorer, penser, fixer des 

connaissances et les 

mobiliser. 



Créer des réseaux de connaissances pour faire des liens et 

stabiliser les savoirs = (construire du sens). 

1- Les écrits de recherche  qui vont jouer un rôle dans l’évaluation de 

la compréhension des faits et des liens entre eux. 

La trace de l’élève est aussi la réussite de l’élève :  

Ses recherches sont récompensées 

2 - Les écrits qui vont structurer et dynamiser les apprentissages. 

JM Bassaget 





1 - Des  écrits intermédiaires        

aux écrits qui structurent 



 
Réactivation 

 
Problématisation 

Hypothèses 
représentations 

Etude des 
traces du passé 

Réponse au 
problème 
(synthèse) 

Rédigez quelques 

lignes 

personnelles. 

 

Evaluation 

diagnostique. 

Ou  

Lien avec les 

séances 

précédentes 

Etude des 

documents, 

Nature, date … 

Eléments de 

réponse au 

problème. 

Trace 

individuelle 

 

 

Dictée à l’adulte 

Trace de la 

classe 

 

Problèmes qui 

peuvent être 

proposés par 

les élèves. 

 



« La boîte noire » de chaque élève,  l’interface 

enseignement/apprentissage.  



construire des  

Problèmes historiques à résoudre. 

    planifier 



Sortie autour du château de 

Bonneville. 

Au départ d’un travail 
sur la notion  

« de féodalité » 



Problématiser avec la littérature jeunesse : 

















Antiquité 
 

« Qui étaient Jules- César et Vercingétorix ? » 
Lionel Royer, 1899, Musée Crozatier du Puy-en-Velay. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Royer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Crozatier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay


Pourquoi Jules César et Vercingétorix 

sont des personnages importants  de 

notre histoire ? 





Moyen-âge 
Les liens entre paysans et Seigneurs  



Dessins / 

schémas… 



Comment Charlemagne peut-il agrandir son territoire ? 



Epoque moderne 
Versailles  instrument de la Monarchie 

absolue 





Epoque contemporaine 



1er guerre mondiale. 

Pourquoi ? 

Quand ? 

Qui ? 

Où ? 

Comment ? 





2ème guerre mondiale. 
« La notion de crime contre l’humanité » 



-Que voit-on ? 

-Que pensez-vous de cette scène ? 

-Comment l’expliquez-vous ? 





3-  Pour construire la trace finale  

Hypothèses 

La trace personnelle 

La trace de la classe 



La synthèse finale, vers la leçon 

Répond à la problématique de départ 

Texte court, utilisant un vocabulaire spécifique 

Repose sur les apprentissages construits avec les  

documents et les récits utilisés 













Donné par le récit 



Et maintenant , 

que pensez-vous 

de cette image ? 





La frise complétée 





4-La schématisation en Histoire pour garder une 

trace ou passer à l’abstraction. 

 

Utilisation des cartes mentales 



Naissance de la féodalité 

Pouvoir de BAN partagé. 

Problème : comprendre la féodalité  



Problème : Comment Charlemagne exerce son pouvoir royal ? 

Les Missi dominici 

L'empereur ne pouvait pas toujours 

contrôler la manière dont ses ordres 

étaient appliqués. CHARLEMAGNE confiait 
donc les charges sûres à des personnes 

qui étaient « les yeux, les oreilles et la 

langue du souverain ». C'étaient les missi 

dominici (envoyés du maître). Véritables 

inspecteurs généraux du royaume, ils 

avaient les pleins pouvoirs pour rappeler à 

l'ordre comtes et marquis, surveiller le 

fonctionnement de la justice et de l'état 

des finances. Les missi dominici étaient en 

général au nombre de deux : un religieux 

et un laïc. Ils avaient pour mission de 

procéder à des enquêtes, de contrôler 

l'administration des provinces et de 

signaler à l'empereur les abus qu'ils 

avaient pu constater.  

Extrait adapté de Histoire géo 5ème –Hachette -  

Observation de documents 

Départ des Missi Dominici - BNF 



Trace finale  sous forme 

de schéma. 



Problème : Quels sont les liens entre le seigneur et le 

paysan dans la seigneurie ? 



 Avec le dessin 



Etape 2 : Organise ta seigneurie pour qu’elle réponde à tes besoins. 

Réflexion avec le tableau précédent. 





La forêt 

Les Réserves 

Le moulin 

Le four Un pont 

(péage) 

Château 

Les villages 
Les tenures 

Un gibet 

Eléments qui rapportent des richesses : seigneurie foncière 

Eléments qui montrent l’autorité : Pouvoir de BAN. 













    Des écrits pour structurer/mobiliser  

« Qui dit mémoire pense rapport au passé, 

mais la mémoire ne fonctionne que par 

rapport à  l’avenir. L’enfant retient ce qu’il  a 

comme projet d’utiliser. »   C LEYTENS 



1 

Le texte par « empathie » avec un personnage 
- pour évaluer les acquis  

- pour favoriser les liens. 

H. .I Marroux 



Ines 

un seigneur 

raconte 

comment ses 

pouvoirs ont 

changé après 

la mort de 

Charlemagne. 

 



Les relations seigneurs / paysans- IO 2008 

doc audio et vidéo/Paysan.mp3






http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_ZcPpr_F27jw/SVQa5Y4PnbI/AAAAAAAAFMQ/6BVy5q-3qdw/s400/duchesse.bmp&imgrefurl=http://le-bibliomane.blogspot.com/2008/12/marie-caroline-duchesse-de-berry-1798.html&usg=__0z-QHdLSxA2kFby6cKGQud7_THI=&h=400&w=299&sz=22&hl=fr&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=YGkJzGwuX_FbeM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dduchesse%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNC_frFR392FR392%26tbs%3Disch:1&ei=SppFTY-TPIWXOuSX9bUB
doc audio et vidéo/Olympe.mp3


Des écrits pour rendre 
explicite           l’implicite 

Pour évaluer 



Pierre, le policier écrit dans son journal intime les 

raisons qui l’ont poussé à sauver des familles juives 

« Il faut désobéir »    Pef -Daeninckx 











Chichois et les quatre louis Nicole Ciravégna  

http://recherche.fnac.com/ia42798/Nicole-Ciravegna




- Des projets d’écriture pour structurer et dynamiser 

les apprentissages. 

Créer des réseaux de connaissances pour faire des 

liens et stabiliser les savoirs = construire du sens. 

(utilisation d’un lexique particulier) 

« Ecrire c’est penser plus loin… » 

Pour l’élève, c’est écrire en prenant conscience de l’écart 

entre ce qu’il voulait dire et ce qu’il a dit. 

« Le travail d’écriture = Ecrire – confronter – réécrire » 



Projet de classe : cycle 3 

Produire des lettres de soldats de la grande guerre. 



Un album pour créer le problème et mettre en attente. 

statue représentant la « Christmas 

Truce »  2014 Liverpool 



Elément déclencheur : 

Imaginez ce que peut contenir cette lettre ? 



Vers une approche plus réelle, plus humaine de la correspondance. 



Rencontre avec de vraies lettres. 

1-De quoi parle le soldat ? 

2-quelles sont ses préoccupations principales ? 

3-Quel message cherche t’il à faire passer ? 

4-comment est organisée la lettre ? 











Géographie 

Schéma, carte mentale, vocabulaire 



Vivre et travailler, se déplacer dans la 

vallée de l'Arve 

 

De la vallée de l’Arve à « La Technic vallée » 

Classe de CE2/CM1 Bois Jolivet / Bonneville 



 

Structurer le paysage vécu 

 

 

 

Situation problème : 
 

• Comment est ton habitation, que vois-tu  autour ? 

Comprendre mon espace proche. 
  

(un espace organisé où 

les hommes vivent ) 



immeuble 

lotissement 

Chez 

moi ? 

Maison 

récente 

Maison 

ancienne 

Un espace 

calme, animé  ? 

Dessins 

Croquis 

vocabulaire 



immeubles 
Maison 

neuves 

Vocabulaire spécifique et catégorisation 

Des habitations 

Des équipements 

sportifs 

lotissement 

stade dojo 

Maison 

vieilles 

Et autour de chez toi ? 



Seulement 
des 

habitations 

? 

Des 

magasins 

Lesquels ? 

D’autres 

lieux 

? 
Situons ta maison 

Connais-tu ton adresse 

? 

Dessins 

Croquis 

Photos 

vocabulaire 



 Rue et 

n° 

Ecole 

du Bois 

Jolivet 

Cherche ta maison, ton immeuble…et trace le chemin 

parcouru  jusqu' ’à l’école  

Vue 

aérienne à 

échelles 

différentes 

 

Mon 

immeuble 



Centre 

Périphérie 
A 40 A 40 

De la vue 

aérienne au 

plan 

 

vocabulaire 



Centre 

Légende 

X maison 
 

X immeubles 

X lotissement 

Pont ancien 

Pont nouveau 

Périphérie 

Périphérie 

A 40 

A 40 

Arve  

Du plan au 

schéma 

Légende 

 

vocabulaire 



hypothèses 

Centre 

 

Situation problème : 

 

• Et dans le centre ville, c’est pareil ?         Quels  types de bâtiments ? 

 

Sortie sur le terrain 

centre ville + 

comparaison vue 

aérienne / plan 



Quels chemins pour y aller ? 

? 

? 



Croquis/ 

observation 

sur le terrain 

 

vocabulaire 



Médecins 

banques 

Vieilles 

habitations 

Eglise 
Château 

coiffeur parfumerie 

buraliste 

Vieilles 

habitations 

Vieilles 

habitations 

Vieilles 

habitations 

bibliothèque 



1 Mairie 

9 Médecins 

8 banque 

2 église 

3 Château 

7 coiffeur 

6 parfumerie 

5 buraliste 

10 Vieilles 

habitations 

4 bibliothèque 

1 
4 

3 2 

5 

7 

6 

8 

9 

10 

10 10 

10 



Banques 

Magasins de proximité 

spécialisés 

Des commerces 

Vocabulaire spécifique et catégorisation 

Des services Poste Médecin 

buraliste fleuriste parfumerie 

immeubles Maison neuves Des habitations 

Des 

équipements 

sportifs 

lotissement 

stade dojo 

Maison vieilles 

Mairie Avocat 

Hôtellerie Bars restaurants hôtels 

Culture bibliothèque Cinéma histoire église château 

Calme Ambiances Agité 



 
Dans le centre il y a des maisons vieilles, et des 
bâtiments historiques. Les magasins sont petits et ne 
vendent qu’une chose à la fois. Autour il y a nos maisons, 
des immeubles et des lotissements (maisons collées) 

Mohamed 
 

Au centre de Bonneville on a des maisons plus 

vieilles. Des parfumeries, des médecins, la 

mairie. Puis si on s’écarte il ya nos maisons, des 

immeubles et même des lotissements.  

                                                

Louis 



Magasins de proximité 

Services/cultures 

Lieux  

d’habitations 

(anciennes) 

Lieux d’histoire 

Immeubles 

Maisons 

Lotissements 
neufs 

centre 

Schématisation : comprendre l’organisation de façon synthétique 

Ecole 



Périphérie 

 

Situation problème : 

 

• Et autour, dans la périphérie, est-ce qu’il y a les mêmes bâtiments ? 

 

hypothèses 

Vue aérienne 

/enquête familles 



Centre 

-Magasins de proximité 

-Services/cultures 

Lieux d’habitations 

(anciens) 

Lieux d’histoire 

Immeubles 

Maisons 

Lotissements 

neufs 

Grands 

magasins  

+ 

Usines de 

décolletage 

+ 

Entreprises 

de 

transport. 

1 2 3 

Ecole 

Organisation de l’espace proche et plus lointain pour vivre, 

travailler, se déplacer 



hypothèses 

 

Situation problème : 

 

• Le décolletage, seulement à Bonneville ? 

 

Recherche 

Comprendre un espace lointain. 
 

(un espace organisé) 







Des Centons 

Dictée à l’adulte. 

Un enfant cite un 

extrait de texte 

mémorisé, un autre 
poursuit avec 

l’extrait d’un autre 

poème 

    L'eau 

C'est l'eau 

Qui court dans le ruisseau 

Qui noie mon chagrin 

Qui pleure dans l'océan 

Qui chante l'écho 

Et qui n'a pas de rides. 

     

Steve, CM2 



Les lipogrammes (lettres interdites)  

La Cigale, ayant chanté 

                  Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau (1). 

Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'août (2), foi d'animal, 

Intérêt et principal. 

LA CIGALE ET LA FOURMI sans le E 



Méthode S+7'  :  



Résoudre un poème devinette 

Qui décoiffe la mer 

avec des mains qu’on ne voit pas ? 

 

       Qui roule sa chanson 

       dans la gorge des torrents ? 

Qui souffle chaque soir 

la bougie du soleil ? 

Extrait de A l’aube du buisson, éd. Cheyne (coll. 

Poèmes pour grandir) 



Oiseau de fer qui dit le vent 

Oiseau qui chante au jour levant 

Oiseau bel oiseau querelleur 

Oiseau plus fort que nos malheurs 

Oiseau sur l’église et l’auvent 

Oiseau de France comme avant 

Oiseau de toutes les couleurs. 

   (Louis Aragon, Le Nouveau Crève-Coeur, 1948) 

http://legende-et-conte.com/devinettes-poetiques/ ressources 

Devinez-moi ! (Rue du monde) 

une goutte de lune dans l'herbe ?  

Un ver luisant (Jules Renard) 



GS/ C2/3 

Ce dragon aime la boue 

Il croque crabes et crevettes 

De crique en crique 

Il nage dans les marécages 

Et se pose  

sur une île 

Pour rencontrer ses cousins 

Les caïmans 



 

Déposer des contraventions poétiques, c'est 

apporter la poésie sur un lieu inhabituel.  

(Printemps des poètes) 

http://ekladata.com/1gCw8XHD9_7YjIYOyaFtPB9BjLc.pdf 

Les contraventions poétiques 



Le carré poétique 



Le débat poétique 





Trace des 
parcours 
culturels 



Fiche de M Fichou -  
Plateau d’Assy - GS 



Fiche de Mme 

Cariot 

Passy Chef lieu- 

GS 







Alors écrire pour apprendre, 

finalement cela veut dire quoi ? 



 

•Aide à la mémorisation 

 

• Aide à la conceptualisation : mettre des mots 

sur ce que l’on a appris (institutionnalisation) 

 

• Aide au réinvestissement : (mobilisation des                        

   connaissances / tâches comples) 

 

• Support des apprentissages langagiers :  

       vocabulaire… 

 

•Aide à la métacognition (prend conscience 

de ses apprentissages) 

 

 



On progressera en didactique de l’écriture 

quand quand on s’interessera aux textes en 

cours d’élaboration et non au produit fini. 

 

François QUET 


