
Les différentes phases d'un atelier d'écriture

1
 Phase de présentation 

(5 mn)

Il est important de rassurer les enfants, de dédramatiser le passage à l’écrit alors que l’on ne sais pas encore
faire. Voici les phrases qui peuvent être dites :
« On va essayer de comprendre comment on fait pour écrire.
Pour cela, je vais vous dicter une phrase, que vous allez écrire comme vous pouvez, comme vous pensez. Vous
allez essayer d’écrire. On a le droit de se tromper. 
Je  sais  que  vous  ne  savez  pas  encore  écrire  mais  vous  savez  quand  même  des  choses  et  c’est  cela  qui
m’intéresse. »

2
Phase d’écriture 
(5 mn environ)

Proposer le mot ou la phrase à écrire puis  la faire répéter à tour de rôle par chaque élève. Aider à la répétition si
besoin, que chaque mot soit bien dit et entendu.
Pendant  pendant  la  production  des  enfants,  il  est  préférable  de  ne  pas  trop  intervenir  sinon  par  des
encouragements.

3
 Phase affichage (5 mn)

Les productions sont numérotées pour permettre aux élèves de s’y référer.

Pendant l’affichage, on prépare les élèves à observer, à penser à des remarques, à chercher ce qui est pareil,
différent.
Le temps de réflexion silencieuse nous paraît très important aussi bien pour les élèves que pour l’enseignant qui
va repérer les notions sous-jacentes aux productions des élèves.

4
Discussion (10 à 15 mn)

C’est la phase la plus longue et sans doute la plus difficile.
On part du principe que toute remarque est digne d’intérêt. 
Il faut veiller à mettre en valeur ce qui est dit par un enfant sans pour autant valider ses remarques.
Le but est de  provoquer un questionnement, de faire bouger certaines représentations et de permettre aux
élèves d’en construire de nouvelles, d’utiliser leurs connaissances, de construire une réflexion sur leur écrit, sur
l’écrit.

5
 Synthèse (5 mn)

L’enseignant fait le point sur les problèmes débattus puis invite à être attentif lors de l’écriture de la phrase.

6
Écriture (5 mn)

L’enseignant écrit le mot ou la phrase devant les élèves.
Ceux-ci font part de leurs remarques sans que l’atelier ne soit relancé.
La phrase correctement écrite reste affichée dans la classe. Une image peut y être associée pour permettre aux
enfants de s’y référer plus facilement.
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