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L'objectif de cette animation était de porter une réflexion sur les pratiques des participants.
Affirmation : « La production d'écrits précède la lecture », (c'est au moins simultané...).

1. Lister les productions d'écrits depuis le retour des vacances.  
– La description / se présenter. Découverte de textes différents, liste de ce qui est nécessaire 

pour se présenter et pour se décrire, premier jet écrit, corrigé en utilisant un code de couleurs 
(ponctuation, orthographe d'usage, accord dans le groupe nominal, accord du verbe), outils 
aidant à la correction, deuxième jet écrit, produit fini.

– La recette : même type de travail. Le nombre de séances et le temps consacré ne sont pas 
définis au préalable ni évaluables.

– Un événement : le carnaval. Mamie est venue dans la classe : la recette des bugnes. Une 
phrase est écrite par chacun, corrigée par l'enseignant(e), recopiée par l'élève. Ce travail dure 
environ un demi-heure.

– La phrase de tous les jours (tous les deux jours). En relation avec la phonologie, écrire une 
phrase  contenant  le  son  étudié  (deux  mots  par  exemple  avec  le  son  « é »),  corriger 
collectivement une production d'élève.

– Atelier de fabrique de phrases puis travail de substitution, d'inversion... (L'ours est derrière 
l'igloo...)

– Retour sur un personnage. A l'issu d'un module de travail, un des personnages est choisi, 
trois illustrations sont proposées, il faut écrire un phrase pour chacune de ces images.

– Poésie : la ville, l'habitat. A partir de « Pour Paris je donne un grain de riz... », écriture à la 
manière de... avec les villages alentours. Travail sur les rimes (CP), plus complexe au CE1 : 
enrichissement  de  la  syntaxe,  usage  d'adjectifs,  deux  boites  (noms,  verbes)  pour  des 
propositions d'assemblage afin de créer un texte loufoque.

– Événement : une sortie. A partir du vécu commun, une dictée à l'adulte puis peu à peu dans 
l'année, les élèves évoluent et prennent en charge l'écriture du texte. Les productions d'écrits 
sont très diverses et de niveaux très différents.

– Images séquentielles. Construire une trame narrative, reprise de l'histoire avec l'adulte puis 
amélioration de l'écrit par deux ou avec une aide précise (des sons, des mots...), corriger, 
recopier.

– Phrase d'un enfant. Un élève dicte une phrase que tous écrivent. Correction collective.
– Textes libres pour une lecture aux autres. La maitresse corrige l'écrit selon les élèves et leur 

niveau, le texte est lu par l'auteur et critiqué par les auditeurs.
– Pour la mesure de la qualité et de la lisibilité des écrits produits : un exemple de niveaux des 

écrits, le charabia illisible, l'écrit correct phonétiquement, l'écrit correct orthographiquement.

2. Quelques activités spécifiques :  
Des activités longues qui permettent de travailler sur le sens :

– Raconter une histoire ;
– Commencer, continuer, finir une histoire ;
– Travailler sur différents types d'écrits.

Des activités courtes qui permettent de travailler sur le code et sont exploitées en activités longues :
– Phrase cadrée, guidée, cadeau ;
– Construire, rechercher dans un répertoire ;
– Dictée négociée, défi orthographique ;
– Copie guidée active. (cf. vidéos et le débat qui suit...)



3. Qu'est-ce qu'écrire ?  
La production d'écrits est réelle dès que l'enfant produit du texte : le geste et le sens.
L'entrainement au geste est indispensable pour acquérir des automatismes et libérer ainsi l'enfant de 
cette contrainte.
La nécessité de l'acquisition du vocabulaire :

– Cibler le vocabulaire indispensable (les échelles de fréquence,  vocabulaire de base, sont 
indispensables mais pas suffisantes, vocabulaire plus riche.)

– Apprendre  le  vocabulaire,  les  leçons  de  mots.  La  lecture  ne  suffit  pas,  le  vocabulaire 
s'apprend par l'usage.

– Utiliser le vocabulaire pour le rendre actif et s'éloigner de la passivité (comprendre mais pas 
utiliser).

– Catégoriser, trier les mots (formation, nature...)

4. La progression de la production d'écrits au cycle 2 et son évaluation.  
Celle  proposée  ici  est  le  fruit  des  stagiaires  du  stage  filé  2007/2008.  Elle  fait  apparaitre  les 
compétences et les capacités travaillées. Par exemple : 

– Écrire des lettres sous la dictée ;
– Écrire des syllabes sous la dictée ;
– Écrire des mots (pseudo-mots, mots de plusieurs syllabes, des mots outils simples...)
– ....
– Être capable de maitriser l'écriture cursive (être capable de copier des mots en cursive à 

partir d'un modèle en capitales d'imprimerie, à partir d'un modèle en script...,  copier une 
phrase en cursive à partir d'un modèle en cursive, à partir d'un modèle en script, copier un 
texte court à partir d'un modèle en cursive au tableau, à partir d'un texte extrait d'un livre...)

– Être capable d'écrire une ou plusieurs phrases simples à partir d'une image (être capable 
d'écrire  une  ou  deux  phrases  simples,  plusieurs  phrases  simples,  un  texte  composé  de 
plusieurs phrases simples...)

– Écrire sus la dictée un texte en respectant les caractéristiques phonétiques du codage...
– Écrire de manière autonome un texte de façon à pouvoir le relire...

On produit des textes d'abord en racontant, puis en dictant et enfin en écrivant.

5. Le problème de la correction.  
A partir des textes d'enfants « La sortie de l'école ». La nécessité de sérier les difficultés et de situer 
l'élève dans la maitrise du code. L'usage des outils : ce qui peut être discuté avant de passer à la 
production, donner un corpus en relation avec la situation pour décharger les enfants et privilégier le 
sens de l'écrit...
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