
Il ne suffit pas d’écrire ce qu’un enfant dit pour être en 

production d’écrit. 

 

3 conditions pour être en production d’écrit :  

1. L’enfant a une activité de discours : il s’inscrit  comme 

un sujet qui a quelque chose à dire dans un espace 

temps énonciatif (il précise d’où il parle pour qu’on le 

comprenne) 

2. Il a un destinataire non présent 

3. La production aboutit à un écrit. 

 Exemple page 136 

Ne pas confondre « écrire une phrase » avec « produire du 

langage écrit » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Procédures dans la production d’écrits : 
-écrire c’est prévoir : se représenter son destinataire, ce 

qu’on veut lui dire, et pour quoi faire, 

-écrire, c’est organiser ce qu’on a à dire : canevas,  par où 

commencer, ordonner, savoir comment finir, 

-écrire c’est énoncer de l’écrit et le retravailler au fur et à 

mesure de l’écriture ou après relecture, 

-écrire, c’est inscrire le texte sur un papier pour le 

conserver et le rendre séparable de son producteur, 

-écrire c’est éditer, faire une version définitive propre et 

lisible pour l’acheminer vers des lecteurs absents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 étapes de la production d’écrit au cycle 1 :  

1. Prévoir (1) et organiser(2) : (langage intérieur pour l’adulte) 

a. Aider les élèves à se représenter  la situation 

b. Verbaliser le contenu de l’histoire 

c. Canevas  

Construction du canevas. Il s’agit d’une activité de 

production langagière orale qui va permettre la clarification 

du projet d’écriture. Le maître conduit les élèves à se 

représenter le destinataire absent : à qui s’adresse cet écrit ? 

Qu’avons-nous à lui dire et pour quoi faire ? Comment 

organiser cet écrit ?  

Ces échanges oraux conduisent à l’élaboration d’une trame 

écrite. Cet écrit au brouillon est un aide-mémoire, un point 

d’appui pour la mise en mots. Par exemple, pour une lettre, 

on définira le destinataire et l’objet précis du courrier. Pour 

une histoire inventée, on définira les personnages, leurs 

caractéristiques, les lieux et les événements. Le groupe 

s’étant mis d’accord, on ne changera plus de scénario.  

 

2. Mettre en mots (3), améliorer et graphier le texte (4)  

Mise en mots et écriture du texte dicté. Au moment de 

commencer la dictée du texte, le maître affiche tous les 

éléments préparatoires déjà élaborés en groupe classe : 

pense-bête, canevas, éléments de connaissances du monde. 

Le maître aide les enfants à énoncer de l’écrit en sollicitant 

des reformulations. Il écrit de manière cursive sous la dictée 

des élèves, tout en les conduisant par son questionnement à 

transformer leur oral en écrit, sans en changer le sens. 



Comme il ne convertit pas automatiquement les énoncés 

dictés, il y a un moment essentiel à ne pas manquer : celui 

de l’élaboration/négociation du texte à écrire. Le maître 

respecte les formulations mais n’écrit pas d’énoncés 

impossibles. Il intervient pour susciter des reformulations 

acceptables. 

 

3. Editer  le texte : l’écrit se détache des élèves pour 

rejoindre son destinataire 

4. Observer l’effet produit par l’écrit. 

 

 

 

 

 

Quelle évaluation ? Prise de repères tout au long de la 

production 

 -que crois-tu que je vais écrire maintenant ? 

 -qu’est-ce que je viens d’écrire ? 

 -lire ce que je suis en train d’écrire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


