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PRODUIRE DES TEXTES 
AVEC DE JEUNES ENFANTS

La "commande à l'adulte"
ou l'écriture partagée.
Résumé du Théo Prat n°7, Association Française pour la Lecture 2001 (Jean Foucambert)

Quand l'enfant n'est pas encore capable de produire du texte seul, l'enseignant utilise ce qu'on appelle la "dictée à l'adulte", une activité consistant à prendre l'oral comme point de départ à la production d'un écrit. Cette dictée a des limites : elle aboutit bien souvent à un texte ne correspondant pas vraiment aux codes de l'écrit, qui progresse peu au cours de l'année. Or le but que nous voulons atteindre, c'est "rendre accessible à l'enfant le code de l'écrit".

L'A.F.L. propose plutôt ce qu'elle nomme : la "commande à l'adulte". En voici les modalités possibles :
	discussion entre l'enfant et l'enseignant du texte dont ils ont besoin : définition des paramètres de la situation de production :

	pourquoi écrire ce texte ? 
	pour qui l'écrire ? 
	quelle forme aura-t-il ? 
	que veut-on partager ? 
	à quels autres textes peut-il ressembler ?
	de quels autres textes peut-il se différencier ?
	comment pourrait-il commencer ?
	comment pourrait-il finir ?
	combien y aura-t-il de personnages ?

quel sera leur caractère ?
	quels sont les mots que l'on veut mettre dans ce texte ?
L'enseignant écrit tout au tableau en organisant les éléments (un peu comme un cahier des charges)

	commande faite à l'enseignant qui, lui, possède le code de l'écrit et qui aura pour tâche de revenir avec une proposition (si possible deux et dans ce cas, il serait intéressant de mettre un autre adulte à contribution, enseignant ou non).


	lecture critique suivant les compétences des enfants avec reformulations, retravail en commun, emprunt à d'autres textes du même genre déjà rencontrés


Les élèves rencontrent donc l'écriture par la réécriture, par la manipulation de textes, en associant exercice socialisé et raison graphique.

Propos recueillis par des enseignants qui pratiquent la commande à l'adulte :

"Ils espèrent réentendre leurs mots.... Ils remarquent qu'il y a deux textes sur la même page, ils voient de mieux en mieux...ils sont attirés par les mots, les expressions, une certaine ambiance.
Ils se réjouissent des tours de style, des trouvailles, des performances. Ils ont le fort sentiment d'avoir écrit le texte eux-mêmes, ils apprennent dans l'interférence de textes, par comparaison. Ils imaginent un texte, ils en reçoivent deux très structurés qui s'approchent de leur attente et pénètrent dans le champ de l'écriture par le biais de la critique littéraire, par la réécriture.

Etablir un texte, c'est le définir ici et maintenant 
pour un ailleurs intemporel :
Si le contenu et le travail de l'auteur sont importants pour les enfants, le lecteur semble peu présent.
Ecrire "à la manière de", à partir d'une poésie, d'un livre, conduit souvent à s'occuper davantage de la forme que de l'argument. Pour que l'émotion surgisse, il s'agit davantage de se servir de la structure du texte comme d'une boîte vide. L'adulte écrit deux textes, les élèves ont le pouvoir de prendre en défaut ces textes, de les corriger, de voter, de vérifier si le cahier des charges a bien été respecté par l'adulte.

L'utilisation d'Internet (liste de discussion) adoucit la solitude pédagogique de l'enseignant. En sollicitant d'autres adultes, l'enseignant obtient deux ou trois textes différents. Voici quelques remarques des adultes qui acceptent de "jouer le jeu" : "j'essaye de répondre à l'attente des enfants en les surprenant" ; " Ecrire à la commande, j'aime ça : j'aime cette sensation d'être guidée juste ce qu'il faut tout en ayant une marge de manoeuvre" ; " je lis plusieurs fois le cahier des charges, je laisse mûrir, puis j'écris avec le plus de détails possibles, je fais attention au style".

Voici un résumé succinct de cette activité hautement intéressante. Si vous voulez en savoir plus, le Théo Prat est à votre disposition (avec des exemples concrets à partir d'albums, de poésies ou de comptes-rendus de visite). Si vous voulez vous lancer dans cette activité, je veux bien être l'un des adultes "à qui l'on passe la commande". Dans ce cas, vous m'envoyez le cahier des charges établi par les enfants à l'adresse suivante : sylvie.monge@ac-grenoble.fr.

Bon courage

S.Monge





