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Écrire au cycle 2 - 3 :
un objectif central

contribution au socle

Maîtrise de la langue dans
 les 3 champs :

- oral
    - lecture

- écrit

compétences travaillées

- produire des écrits variés,
 en lien avec la lecture

- réécrire et faire évoluer son texte

- prendre en compte les normes
 de l’écrit

objectifs  

- consolider les apprentissages, 
à commencer par ceux des langages

    - donner une autonomie suffisante à
 tous en lecture et écriture

- l’écriture doit être quotidienne
- seul ou à plusieurs

Interaction oral et écrit :
 les compétences acquises à l’oral 

 ou compréhension sont essentielles pour :
 

- maîtriser l’écrit

- développer l’écriture créative

- mener des projets d écriture



  

Quels types d’écrits, pour quoi faire ?

Les textes : 

- textes narratifs : récits de vie, imaginaire, dialogue

- textes descriptifs : portait, paysage

- textes prescriptifs : recette, fiche technique, construction géométrique

- textes explicatifs : compte-rendu, résumé, fiche informations

- textes argumentatifs : publicité

- textes rhétoriques : poèmes, dictons, proverbes

Les écrits littéraires, écrits longs :

→ à partir d’albums avec texte, roman... → résumer, écrire ce que pense un personnage, imaginer le début

ou la fin, la suite à partir d’un événement

→ à partir d’albums sans texte, une image → écrire l’histoire, à partir d’un point de vue, écrire avant/après

→ à partir d’album dont la structure facilite l’écriture → écrire un nouvel épisode, une autre histoire avec la 
même structure

→à partir d’un conte : écrire un conte à partir d’une trame de conte (personnages, lieu, problématique….)

Les jeux d’écriture, écrits courts :

- pour désacraliser l’écrit, faciliter → un écrit court
- pour réfléchir sur la langue →  une motivation supplémentaire 
- faire autrement, jouer avec les mots, les catégories de mots, manipuler
- réinvestir ses connaissances, verbaliser sur les outils de la langue



  

Pour commencer : Jouons !

- cadavre exquis = construction syntaxique

Des indicateurs : qui ? Où ? Fait quoi ? Quand ?
CP : avec des étiquettes, dans une boite compartimentée
CE1-CM : + une thématique, des listes de mots, en groupe, sur de petits papiers à réunir

- le carré lescurien 

- l’écriture abécédaire : à partir de 3-4-5… lettres de l’alphabet consécutives, écrire une 
phrase dont les mots commencent par ces lettres

- l’écriture flash : un inducteur (un groupe de mots, un mot), contrainte de temps(2 minutes

- le mot du jour, les mots du jour, la phrase du jour (que se passerait-il si…? + groupes 
sujets et verbaux proposés et à choisir)



  

- la méthode S+7

- à partir d’album :
 
«moi j’adore, la maitresse déteste»,Elisabeth Brami

« Le livre des petits pourquoi », Tom Schamp
« le livre des Si »…

« Rien n’est plus beau... » Vanessa Hié



  

Les écrits courts

Les objectifs 

avoir une trace

faire le lien avec l’EDL

acquérir une structure
inventer

utiliser des écrits  
des contextes variés

organiser sa pensée

cibler une ou deux
 compétences

Les grands principes 

activité ritualisée
au quotidien

une gamme d’exercices
 variés

situation générative
motivante

contrainte de temps

une programmationse suffit à lui-même

Vigilance : désacraliser l’écrit, bienveillance, différenciation, aide



  

Les écrits longs

Les objectifs 

conceptualiser

faire le lien avec l’EDL

se relire, se corriger, 
améliorer

structurer, classer 
ses idées

organiser sa pensée

posture d’écrivain

Les grands principes 

activité sur du long
 terme

 critères de réussite

situation 
motivante

place de l’essai

alterner l’écriture seul 
et à plusieurslien lecture / écriture

Vigilance : désacraliser l’écrit, bienveillance, différenciation, aide



  

À partir d’un album sans texte

- Départ : par exemple une ou deux images de l’album

→ lecture d’image : observer, décrire, émettre des hypothèses sur l’histoire, les 
personnages, le lieu, l’action

- écrire à plusieurs voix
→écrire le début de l’histoire
→en épisodes 
→ écrire le point de vue d’un personnage ou de plusieurs personnages
→ écrire ce que pense un personnage

→ écrire la suite après le retournement
→ écrire la fin
→ changer la fin 
→ écrire un nouvel épisode
→ écrire sur l’implicite

« Loup » de A. Guilloppé - C2-C3
« Le parapluie jaune » de Jae-Soo Ryu - C2-C3
« Zoom » de Istvan Banyai - C3
« Devine qui fait quoi » de Gerda Muller – C2-C3
« L’arbre, le loir et les oiseaux » de Lela Mari - C2



  

À partir d’un album avec texte, d’une œuvre complète

- Départ : une histoire entendue, lue (un album de jeunesse, un roman), une planche de BD

→ comprendre l’histoire, les personnages, le lieu, l’action, la chronologie
→ construire des images mentales

→écrire un résumé de l’histoire
→ écrire le point de vue d’un personnage ou de plusieurs personnages
→ écrire ce que pense un personnage

→ écrire la suite après le retournement
→ écrire la fin
→ changer la fin 
→ écrire un nouvel épisode
→ écrire sur l’implicite
→ écrire le dialogue dans une bulle

« la fugue », Yvan Pommaux – C2- C3, 
« Monsieur Blaireau et madame Renarde », Brigitte Luciani et Eve Tharlet, Tome 1 – C2
« Boucle d’or et les 7 ours nains », E. Bravo – C3
« Musette souricette » de Stéphane Millerou et Quitterie Laborde – C3
« Le tunnel », « Histoire à quatre voix » de Anthony Browne – C3



  

À partir d’une image

- Départ : une image, photographie, illustration extraite d’album, dessin, œuvre picturale

→ lecture d’image : une activité complexe mettant en jeu l’organisation de la pensée, Le 
passage à l’écrit est difficile et il se trouve corrélé à une bonne construction de l’oral.

- mieux construire son oral pour mieux entrer dans l’écrit, mettre en mots

=> développer l’oral, construire « ce que je veux dire » pour passer, construire ensuite à l’écrit
- prélever les informations utiles, importantes, émettre des hypothèses, comprendre le sujet 
évoqué, la thématique, s’exprimer à partir de l’image, donner son point de vue

→ écrire avant
→ écrire ce qui se passe, la pensée d’un personnage, interpréter
→écrire une suite
→ écrire en choisissant un point de vue
→ écrire sur l’implicite



  

Cycle 2

- Rédiger un texte d’environ
une demi-page, cohérent, organisé,
ponctué,pertinent par rapport
à la visée et au destinataire.

- Améliorer une production, notamment
l’orthographe, en tenant compte
d’indications. 
 

Cycle 3

- Écrire un texte d’une à deux pages 
adapté à son destinataire.

- Après révision, obtenir un texte organisé
 et cohérent, à la graphie lisible et 
respectant les régularités orthographiques
 étudiées au cours du cycle. 
 

 les attendus et compétences associées :

Compétences et connaissances 
associées :
 Produire des écrits en commençant 
à s'approprier une démarche guidée 
puis autonome, différents genres 
 Réviser et améliorer l'écrit qu'on a 
produit

Compétences et connaissances 
associées :
 écrire à la main, avec un clavier de 
manière fluide, efficace 
 recourir à l’écriture pour réfléchir et 
apprendre
 réécrire à partir de nouvelles consignes 
ou faire évoluer son texte
 prendre en compte les normes de l’écrit 
pour formuler, transcrire, réviser



  

quels enjeux ?

Une pratique régulière
quotidienne Des écrits courts 

Des projets longs

Maitrise de l’écriture

Écrire dans différents contextes
Une démarche à 

acquérir

Travailler les différents
 genres d’écrits

Donner du sens
motiver

Définir une progression

évaluer

Lien oral / écrit



  

Écrire pour quoi faire ?

- décrire, expliquer, inventer, justifier, résumer, structurer, rédiger, donner du sens, avec 
cohérence

- respecter la consigne, contexte 
- se corriger : syntaxe (connecteurs, substituts), cohérence, fonctionnement de la 
langue
- améliorer son écrit : vocabulaire précis et varié, transférer ses connaissances
=> un mot, une phrase, une portion de texte, un texte entier 

- formuler des hypothèses 
- argumenter 
- exprimer son ressenti 
- écrire un début, une fin d’histoire 
- écrire une histoire en entier
- reformuler
- écrire un poème
- écrire à partir d’une œuvre d’art 
- prendre des notes

- écrire de mieux en mieux, avec 
aisance
- développer une attitude de vigilance 
orthographique
- écrire en fonction du genre littéraire, 
en connaître les caractéristiques
- écrire pour être lu
- utiliser ses connaissances



  

quelle démarche ?

planifier

→  installer situation de communication
→ décrire, observer, lire, analyser, comprendre
→ mettre en ordre ses idées, structurer
→ élaborer une trame d’écriture
→ DIFFERENCIER en jouant sur les variables

Mettre en mots

→ adapter en fonction du genre
→ construire des phrases simples, complexes, 
correctes
→ gérer la ponctuation, vigilance orthographique

Relire, corriger, améliorer
→ cohésion, sens du texte
→ respect du fonctionnement de la langue
→ prendre conscience du niveau de langue

→ en individuel, en binôme, à 3, en atelier dirigé
→ Dans tous les domaines, dans un cahier d’écrivain
→ Écrits longs, courts, de travail, intermédiaires, avec des consignes courtes, explicites

Évaluer 

→ évaluation formatrice, finale
→ auto-évaluation → grille de critères de 
réussite



  

ressources

- site ressources éduscol,
http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html

- Mireille Brigaudiot, Première maîtrise de l’écrit CP CE1 et secteur spécialisé, Hachette 
éducation, 2014 

- Dominique Bucheton et Yves Soulé, Refondons l’enseignement de l’écriture, Retz, 2014

- les écrits courts au C3, N. Fabryka, Dijon, 2006 - 
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=Ua8JaE%2BjkYw%3D&tabid=6527&language=fr-FR

- dossier jeux d’écriture, 
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf

- lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement 2002
http://www.cndp.fr/bienlire/04-media/documents/accompagnement_lire_ecrire.pdf

- la boite à outils pour écrire au cycle 3,
http://www.circ-ien-altkirch.ac-strasbourg.fr/ecrire/les_types_de_textes.htm

http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=Ua8JaE%2BjkYw%3D&tabid=6527&language=fr-FR
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
http://www.cndp.fr/bienlire/04-media/documents/accompagnement_lire_ecrire.pdf
http://www.circ-ien-altkirch.ac-strasbourg.fr/ecrire/les_types_de_textes.htm

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

