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« Un projet d’écriture est conduit sur le long terme. C’est un « chantier » d’écriture qui répond à des 
enjeux
didactiques et humains. Collaboratif ou envisagé comme une écriture individuelle filée, il fédère les élèves 
autour d’un produit final, un « chef d’œuvre », dont le destinataire n’est pas le professeur mais un public lié 
au projet lui-même et à ses modes de publication (blog, livre numérique, concours de nouvelles ou de 
poésies, journal de l’établissement etc.). 
Les écrits de chacun circulent et sont confrontés entre eux, ce qui permet aux élèves d’assumer leur posture 
d’auteur. Le projet favorise les échanges entre pairs grâce à la variation des situations pédagogiques 
(travail individuel, par binômes, en groupes, en classe entière) et grâce à l’objectif commun. Tout en créant 
une dynamique de classe, le projet d’écriture permet aux élèves de comprendre la complexité et les 
dimensions de l’acte d’écriture (recherche d’idées, organisation, effets à produire sur le lecteur, travail 
d’expression). »
Cf programme C3 – français – ressources Eduscol

I. Objectifs 

- Lier littérature, langage oral et langage écrit à partir d’une histoire sans texte :
→ poursuivre l’acquisition de compétences en lecture et en écriture,
→ réaliser un enseignement explicite du français, la lecture et l’écriture sont quotidiennes et 
les  relations entre elles sont permanentes,
→ l’oral fait l’objet de séances spécifiques,
→ rechercher, rédiger, corriger, améliorer son texte.

- Impliquer les élèves dans une démarche de projet d’écriture, une tâche d’écriture qui a du sens 
pour eux et dont ils perçoivent l’enjeu.

→ identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et 
l’évolution de ces relations ; 
→ comprendre l’enchaînement chronologique et causal des évènements d’un récit, 

percevoir les effets de leur mise en intrigue ; 
→ repérer l’ancrage spatio-temporel d’un récit pour en déduire son rapport au réel et 

construire la distinction fiction-réalité
→  comprendre et interpréter des images, les mettre en relation avec les textes 

- Établir un lien avec l’enseignement du vocabulaire au cycle 3
→ Mettre en œuvre un carnet de vocabulaire : utilisation, complétion et ré-investissement ?
→ Mise en œuvre de séances de vocabulaire en contexte et lorsque les situations s’y 
prêtent.

II. Interdisciplinarité : compétences et connaissances ciblées 

Français Français  :

 Le langage oral  : oral collectif, oral en groupe



Au  cycle  3,  la  progression  dans  la  maîtrise  du  langage  oral  se  poursuit  en  continuité  et  en
interaction avec le développement de la lecture et de l’écriture. Les compétences acquises en
matière de langage oral,  en expression et  en compréhension,  restent  essentielles pour  mieux
maîtriser l’écrit ; de même, l’acquisition progressive des usages de la langue écrite favorise l’accès
à un oral plus maîtrisé : construire un oral scriptural pour une meilleure construction de l’écrit.

- Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées,
- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit

• règles régulant les échanges, 
• présentation d’une idée, d’un point de vue en tenant compte des autres points de vue 

exprimés (approbation, contestation, apport de compléments, reformulation...).
• autocorrection après écoute, 
• fonctionnement de la syntaxe de la langue orale et comparaison avec l’écrit,
• relevé, ré-emploi de mots, d’expression et de formulation

→Raconter l’histoire : communication, échanges, lexique, syntaxe, cohérence des propos et 
cohérence par rapport à l’histoire…

→ Dire ce que l’on va écrire : correspondance entre le langage oral – écrit afin de contribuer 
à une meilleure connaissance de la langue → construire son langage oral pour mieux 
construire l’écrit

La lecture à haute voix     :    (compétence travailler à la fin du projet →lecture des écrits produits aux
parents)
Les  compétences  acquises  en  matière  de langage oral,  en  expression  et  en compréhension,
restent essentielles pour mieux maîtriser l’écrit ; de même, l’acquisition progressive des usages de
la langue écrite favorise l’accès à un oral plus maîtrisé.

Tout  au  long  du  cycle,  et  comme  au  cycle  précédent,  les  activités  de  lecture  restent
indissociables des activités d’écriture.

 Écrire dans un contexte de projet d’écriture : 

• Les compétences attendus   : 
→ Écrire à la main de manière fluide et efficace.
→ Écrire avec un clavier rapidement et efficacement.
→ Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.
→ Produire des écrits variés.
→ Ré-écrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.
→ Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.

• Les   attendus     de fin de cycle     : 
→ Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire
→ Après révision, obtenir un texte organisé, cohérent, à la graphie lisible et respectant les
régularités orthographiques étudiées au cours du cycle.

Pour  l’écriture,  les  élèves  prennent appui  sur  des  réseaux  de  mots déjà  constitués,
convoquent ou recherchent les mots correspondant à l’univers de référence auquel fait appel la
tâche  d’écriture.  Ils  sont  amenés  à  justifier  explicitement  le  choix  des  mots  utilisés  et  à  les
paraphraser.

Chaque  fois  que  nécessaire  et  plus  particulièrement  dans  les  séances  consacrées  au
lexique,  les  élèves  observent,  manipulent  des  formes,  classent  des  mots,  formulent  des
définitions, organisent leurs savoirs lexicaux sous forme de schémas, établissent des collections et
des réseaux de mots.

L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs, sur
des  supports variés et  avec des objectifs  divers pour  développer  la  réflexion aux différentes
étapes sous forme d’écrits de travail  ou de synthèse, en relation avec la lecture de  différents
genres littéraires dans des séquences qui favorisent l’écriture créative et la conduite de
projets d’écriture.



Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en classe, qu’ils figurent dans le cahier de
brouillon, conçu comme un véritable outil de travail, ou dans les cahiers dédiés aux différents
enseignements.

Au cycle 3,  les élèves affirment  leur posture d’auteur et  sont  amenés à réfléchir  sur leur
intention et sur les différentes stratégies d’écriture. 

Les situations de réécriture et de révision menées en classe prennent toute leur place dans
les activités proposées. La réécriture se conçoit comme un retour sur son propre texte, avec des
indications du professeur ou avec l’aide des pairs, mais peut aussi prendre la forme de nouvelles
consignes, en lien avec l’apport des textes lus. Tout comme le produit final, le processus engagé
par l’élève pour l’écrire est valorisé. 

A cette fin sont  mis en place des brouillons, versions successives ou variations d’un même
écrit,  qui  peuvent  constituer  des  étapes dans ce processus.  Chaque élève peut  ainsi  devenir
progressivement un acteur conscient et autonome de ses productions.
Enfin, dans les activités de production d’écrits,  les élèves apprennent a exercer une vigilance
orthographique et à utiliser des outils d’écriture

• Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité
d’écriture,

• Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte,
• Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.

=>  Mise  en  œuvre  (guidée,  puis  autonome)  d’une  démarche  de  production  de  textes :
convoquer  un  univers  de  référence,  un  matériau  linguistique,  trouver  et  organiser  des  idées,
élaborer  des  phrases,  les  enchaîner  avec  cohérence,  élaborer  des  paragraphes  ou  d’autres
formes d’organisation textuelles 

Sciences Sciences 
- Adopter un comportement éthique et responsable : relier des connaissances acquises en 
sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement.

- Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
• classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes→ ils découvrent quelques modes de classification permettant 
de rendre compte des degrés de parenté entre les espèces

Géographie Géographie 
- CM2 : Thème 3 → Mieux habiter : recycler.
- 6e : Thème 3 : Habiter les littoraux

EMC
- CM2 : l’engagement : agir individuellement et collectivement, la responsabilité de l’individu

et du citoyen dans le domaine de l’environnement, de la santé (programme d’enseignement moral 
et civique)

- 6è : la préservation locale du cadre de vie, de l’environnement, du patrimoine (cf portail 
national de ressources, histoire-géographie, eduscol)

Le parcours citoyenLe parcours citoyen
→ Champ visé : l’éducation à l’environnement et au développement durable (EDD)

 Sitographie  :

http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid48454/ressources-nationales.html

http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid48454/ressources-nationales.html


III. Le supportIII. Le support  : une histoire sans texte: une histoire sans texte 

Vacances au bord de la mer, rêve de plages de sable fin, de promenades sur les plages…
Au fil des promenades, découvertes peu engageantes, toutes sortes de déchets, tristes constats,
nature, animaux, personne n’est épargné… cauchemar… 

colère, révolte, que faire alors ? Il est plus que temps de réagir, mobilisation !

IV. Organisation de l’écriture en alternanceIV. Organisation de l’écriture en alternance

Chaque page peut faire l’objet de plusieurs ateliers d’écriture au sein de la classe pour 
permettre aux élèves de produire individuellement puis collectivement.
Les activités reliant l’écriture et la lecture s’inscrivent dans des séquences d’enseignement de 2 
à 4 semaines qui permettent de mettre en œuvre le processus d’écriture

• Écriture d’un texte narratif ou poétique   : fil conducteur. Chaque classe attend la 
transmission du texte pour écrire la suite de l’histoire.

• Écriture d’un ou plusieurs textes documentaires par classe dont les thématiques   
relèvent de plusieurs champs     :   

◦ Parcours citoyen : l’environnement (pollution) 
◦ EMC 
◦ Géographie 
◦ Sciences 
◦ Arts visuels
◦ Éducation

La narration : 
→ L’histoire est écrite en alternance selon un calendrier de ce type :

Pages Classes Dates pour les envois 

1 et 2 CM2  janvier 

3 et 4 6è  février 

5 et 6 CM2  mars 

7 et 8 6è avril 

9 et 10 CM2 mi mai 

11- 12 Rencontre d’écriture CM2-6e juin

Restitution
parents

V. Rencontre CM2-6eV. Rencontre CM2-6e

→ écriture de la page 11-12, en groupes mixtes CM2-6ème
autres actions pouvant être envisagées :
→ écriture d’une charte de respect de l’environnement
→ Mise en œuvre d’une action pour agir contre la pollution : lien avec le label E3D

VI. Finalisation du projetVI. Finalisation du projet

Date     : fin de la période 5
→ restitution des textes écrits aux autres classes ou aux parents lors d’une « soirée lecture »
→  réalisation  possible  de  panneaux  documentaires  (lien  avec  le  professeur  documentaliste)
pouvant être affichés dans le collège ou au CDI

→ répartir les élèves par groupe d’écrit et par salle,
→ répartir les textes de lecture pour la préparation des élèves (lecture à haute voix)



VII. Déroulement «VII. Déroulement «  typetype  » pour l’écriture d’une page» pour l’écriture d’une page

En amont :  les élèves ont  étudié  les deux types de textes :  le  texte narratif  et  le  texte
documentaire.  (cf. Défi-écrire, access edition)

Pour la mise en place du projet d’écriture, un certain nombre d’étapes sont nécessaires tant
pour la rédaction du texte narratif que du texte documentaire.

Afin que les élèves disposent d’un vocabulaire actif, il semblerait opportun de commencer
l’écriture  du  texte  narratif  après  avoir  réaliser  les  recherches  concernant  la  recherche
documentaire.

1. Amorçage

Il s’agit de toutes les activités qui permettent de faciliter l’entrée dans la tâche d’écriture, qui en
montrent l’intérêt. On cherchera à donner envie, à mobiliser pour déclencher naturellement l’acte
d’écrire.  Il  sera important  par  exemple de donner  du temps pour  observer l’image,  la  décrire,
expliquer l’image en donnant la parole aux élèves.

Amorcer c’est aussi désamorcer la difficulté :

→ présentation du projet aux élèves
→ présentation de l’album : découvrir l’histoire à partir de la couverture
→ statut de l’erreur,  valorisation de la prise de parole, de l’écrit :  ne pas rester indifférent aux
différences pour développer le goût d’écrire

2. Rédaction du texte documentaire ou du texte narratif     : des étapes indispensables  
→ pour le texte narratif, attendre de recevoir l’écrit de la classe précédente

1. Séance de langage collectif : lecture d’image

description : qui ? Quoi ? Comment ? Que se passe-t-il ? Que font-il ?…
→ observer, décrire, débattre, recenser les idées pour la narration oralement… → faire dire,
reformuler, apprendre à lire une image
→ collecter les mots de vocabulaire → réaliser un corpus
→  théâtraliser,  mimer,  interdire  l’utilisation  d’un  mot  (faire,  manger…)  pour  obliger  la
recherche d’un terme plus soutenu
→  comprendre, interpréter  ce que l’on voit  et  ce que l’on ne voit  pas, notion de second
degré, le message de l’auteur : relations de causalité

2. Séance de vocabulaire : recueillir les représentations

→ catégoriser le lexique de la séance 1 sous forme de corolle lexicale, carte mentale...→ la
mer, les poissons…
→ chercher le champ lexical, le champ sémantique : mer, pollution...
→ trace écrite : affiche collective → corolle lexicale
→ enrichir une phrase : augmentation, substitution

3. Séances de recherche

→ à partir de livres documentaires, d’internet, travail de groupe

→ présentation des recherches de chaque groupe
→ recenser le vocabulaire et l’organiser (corolles lexicales…)
→ choisir les rubriques du texte documentaire + choisir par groupe une rubrique à rédiger
→ trace écrite : carnet de vocabulaire

5. Organisation des idées / Planification / le brouillon

• Travail individuel : ce que l’on retient des recherches, trier ce que l’on va utiliser. Il
s’agira de mobiliser les idées, de les sélectionner et les organiser de manière utile et
cohérente.



• Mise en commun du groupe : se mettre d’accord, organiser les idées en fonction du
type de texte, cohérence en fonction d’une trame élaborée,

• Écriture du brouillon : penser à la méthode heuristique 

6. Première séance d’écriture : mise en mots des idées selon le plan construit en séance 5 :

individuelle ou  en binôme d’écriture 

Le premier jet représente le premier développement rédigé du projet. Il constitue l’acte d’écrire un
texte et permettra de développer un savoir écrire.

L’élève doit prendre conscience que sa production ne se fera pas en un seul jet , on ne peut se
satisfaire d’une seul essai → importance de la construction mentale

Ne pas négliger les interactions et l’accompagnement enseignant-élèves autour du tâtonnement
orthographique et du choix des mots.

Mettre  à  disposition  les  ressources  et  les  outils  pour  gérer  la  cohérence  interphrastique :
connecteurs  de  temps,  connecteurs  de  lieux,  anaphores-substituts  lexicaux….  +  le  carnet  de
vocabulaire !

• Pour l’enseignant   : 

-  construire  le  sens  et  les  habiletés  sur  la  langue :  on  apprend  à  écrire  en
développant l’habitude de la préparation du propos, de l’organisation des idées dans
la tête,  de l’anticipation de ce qui va être écrit du début à la fin du texte. On apprend
aux élèves à « savoir où ils vont ».

- montrer les conventions de l’écrit : on apprend à écrire en présentant les structures
et des modèles canoniques.

• Pour l’élève   : 

- donner la priorité au sens,
- se mettre à écrire : j’apprends à mettre mes idées en mots,
- comprendre la construction d’un type d’écrit  et  se mettre à écrire :  j’apprends à
écrire en respectant un modèle,
- respecter la langue autant se faire que peut : une automatisation lente !

7. Révision du texte     : plusieurs séances de révisions et ré-écritures

→ relecture critique (collective ou en groupe)

→ la première révision porte sur le fond : cohérence, les connecteurs, enrichissement…

=> reprise du premier jet en prenant du recul, autant que nécessaire le propos de fond, afin
de le faire correspondre au mieux à l’objectif d’écriture

  => assurer que les idées sont énoncées en respectant au plus près la structure et l’organisation
de la langue afin que l’intercompréhension soit opérationnelle. 
La  révision  est  la  source  d’une  réappropriation  de  son  propre  texte  pour  lui  apporter  un
enrichissement et le rectifier autant que nécessaire. 
L’une des difficultés est de ne pas se focaliser sur une seule révision syntaxique et orthographique.

→ La mise au point définitive du point de vue syntaxique et orthographique arrive en dernier. 

• Pour l’enseignant : 

- choisir sur quoi porte la révision
- focaliser sur la consigne pour s’assurer qu’elle est respectée
- s’assurer que le propos correspond bien aux idées à partager
- vérifier le respect du type de texte attendu
- vérifier l’organisation du texte (structure – cohérence)
- ne pas négliger le style (langage…)
- être attentif à l’expression et au respect de la langue
- proposer des éléments contraints pour enrichir le texte initial



• Pour l’élève : 

- relire sa propre production : apprendre à évaluer son écrit, à prendre de la distance
vis-a-vis de son travail initial
- travailler à partir d’un questionnaire auto-administré : apprendre à répondre seul à
de nouvelles consignes d’étude et à réaliser une auto-correction
- reprendre le texte à partir d’annotations, de remarques de l’enseignant
- déplacer des phrases, des paragraphes…
- faire des ajouts pour améliorer la compréhension, 
- supprimer des phrases, paragraphes, des informations…
- remplacer un mot, une expression : mobiliser les connaissances linguistiques pour
exprimer au plus juste mes idées…
→  appui  possible :  le  carnet  de  vocabulaire,  référentiels  de
méthodologie,dictionnaires ...

8. La formalisation du texte     : (choisir éventuellement parmi les textes produits ce qui est le plus
pertinent → lecture de quelques productions ( en collectif)

Passage du  dernier jet  au texte abouti, achevé que l’on peut donner à lire aux autres. Ce qui
transforme un texte à soi à un texte pour les autres.

Cette étape est un aboutissement dynamique, elle permet de mettre en page et d’organiser un
écrit en un document clair et lisible, qui respecte les conventions (orthographiques… ), ainsi que
d’éventuels consignes propres au sujet ou au type de texte.

La formalisation est la prise de conscience qu’il faut rendre possible la lecture de son texte par
autrui, inscrire son texte dans une dimension d’intercompréhension et de communication sociale :
elle marque une intention d’être lu.

La valorisation de l’aspect formel (présentation claire…) participe à la lisibilité du texte produit. 

La formalisation est le moment où le rédacteur retient le support le plus pertinent, le plus approprié
à la production réalisée.

→ documentaires (affiches, pages, cartons,fiches...)
→ tapuscrit avec l’outil numérique ou manuscrit
→ insertion d’images…
→ transmission : blog, mail, courrier, affiches, vidéo...

9. Évaluation

L’évaluation fait partie intégrante de la dynamique de la production d’écrits.

→ Elle permet aux enseignants d’apprécier les effets de la mise en œuvre du processus d’écriture,
d’en modifier les objectifs d’apprentissage et la gestion quotidienne, autant que nécessaire.

→  Si  l’évaluation  est  présente  dans  chacune  des  étapes  du  protocole  comme  élément  de
régulation  de  l’activité  réalisée  et  comme  prise  de  conscience  méta-cognitive  des  actions
engagées, l’évaluation finale est aussi nécessaire comme aboutissement d’une production d’écrits
pour « faire le point », « pour préparer d’autres écrits », et pour comprendre les prolongements qui
peuvent être générés.

→ L’évaluation finale est donc autant formative que sommative. Elle peut également prendre une
dimension diagnostique si elle précède un prolongement en forme d’un nouvel écrit proposé à la
suite de celui qui vient d’être réalisé.
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Les documentaires : 

Les enseignants choisissent un thème à développer
→ Les textes documentaires peuvent être envoyés au fur et à mesure aux autres classes
→ Fabrication de panneaux documentaires présentés lors de la restitution (en soirée avec les 
parents)

• Choix des thèmes documentaires : (cf paragraphe pistes pédagogiques)
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