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ECRITURE





• Il n’est pas nécessaire d’être lecteur pour commencer à écrire.

• S’appuyer sur une variété de situations d’apprentissage.

• Travailler avec méthode, de manière explicite et continue sur le cycle et en relation 

constante avec la lecture

• Tâches quotidiennes d’écriture :

➢Rédiger une phrase-réponse

➢Formuler une question

➢Rédiger un texte ou une portion de texte

➢Aide bienveillante de l’enseignant

➢Prise en compte du lecteur à qui on écrit

➢Dicter à l’adulte si l’élève n’est pas encore suffisamment autonome

➢Vigilance et relecture orthographique









ECRITS COURTS

• Production individuelle de l’élève

CP-CE1

• Activité fréquente d’écriture : le

tableau d’encodage. L’élève encode

et donc écrit le mot qui correspond à

l’image (en lien avec la progression

des phonèmes et graphèmes étudiés

en classe). L’adulte corrige avec

l’élève. C’est un véritable outil

d’apprentissage. Le but est vraiment

que l’élève progresse et réalise un

répertoire de mots. Au fur et à mesure,

l’élève apprend à se relire et se

corriger.





Différencier









ECRITS COURTS

Privilégier les écrits courts

• JOGGING D’ECRITURE

▪ Ecrits courts (15 min max)

▪ Ecrits fréquents (mini 3 fois/semaine)

▪ Ecrits ludiques

▪ Cahier du jour

▪ Evaluation quantitative : nombre de mots 
écrits, est-ce que tout le monde écrit ?

▪ Evaluation qualitative : ai-je pu mener 
seul(e) une production correcte ? La 
contrainte est-elle respectée ?

CE1 – CE2

• Activité fréquente d’écriture : le jogging
d’écriture

• Thème rituel :

➢ Lundi matin, ce qu’il s’est passé pendant le
weekend (utilisation du passé composé)

➢Vendredi matin : 3 images pour imaginer
une histoire

➢ Mardi/Jeudi : autres thèmes liés à l’activité
de la classe mais aussi se présenter, des
listes, raconter des faits réels, convaincre
(pub pour un stylo très spécial), inventer



« La production de textes courts pour prévenir les 

difficultés dans l’apprentissage de la lecture  et/ou y 

remédier. »

Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire, Retz





ECRITS COURTS

• Texte individuel de l’élève, porteur de 

sens

Dès le CP…

• Elevage dans la classe de vers à soie,

de phasmes, de bombyx eri : observer

cet élevage, dessiner ce que l’on voit

à plusieurs étapes de la croissance et

légender à chaque fois. Cela peut

contribuer à la réalisation d’un carnet

scientifique d’observations.



ECRITS COURTS

ECRIRE POUR ETRE LU ou ENTENDU

• Texte individuel de l’élève, porteur de 
sens, situation motivante

Ecrire pour lire à haute voix

• Ecriture à partir de supports variés :
texte à détourner. La Grenouille à
Grande Bouche

• Une page et une phrase par enfant
pour une œuvre collective.

• Une étiquette, un mot : entraînement à
l’oral puis sur l’ardoise. L’élève se
déplace pour prendre les étiquettes
dont il a besoin et écrit sa phrase.
Notion de phrase, de mots, de
ponctuation.



Déroulement

• Lecture de l’album

• Consigne donnée

• Chasse aux idées : travail collectif à l’oral

• Premier jet d’écriture : observation ou aide de l’enseignant

• Lecture des premiers jets et aide collective ou individuelle

• Deuxième jet d’écriture

• Lecture des productions

• Illustration

• Mise en page

• Lecture à une classe et lecture aux parents (le livre passe dans les familles)











ECRITS COURTS

• Texte individuel de l’élève

CE1 – CE2

• Cahier d’écrivain : orthographier la

plupart des petits mots fréquents,

montrer qu’ils savent orthographier des

mots, écrire des phrases. C’est un outil

d’apprentissage. Valorisation de la

production. Correction si l’orthographe

est erronée.

• Cahier travaux pratiques pour écrire et

illustrer ou cahier + feuilles blanches

• Photo, image ou lanceurs d’écriture







Motiver

• Sujet imposé ou sujet libre

• Lanceur d’écriture (j’aime, je déteste,

je rêve, j’ai peur, journée du mercredi,

liste de courses, mon menu préféré,

mon meilleur ami, mon pire

cauchemar, la formule magique, 3

vœux, en 2030, TGV+ mot mystère, VTT

+ mot mystère, etc.

En pratique…

• 1à 2 fois par semaine pour commencer 

en CE1

• Tous les jours en CE2

• Varier et équilibrer le travail d’écriture : 

récits autobiographiques, écrits 

réflexifs, écrits imaginaires, jeux de mots





ECRITS COURTS, partie d’un écrit long

• Texte individuel de l’élève

CP-CE1-CE2

• Ecrire l’histoire de Ludo, personnage

auquel s’identifient très facilement les

élèves



Ecrire avec Ludo

• Production d’écrits individuels courts 

par l’élève

Du CP au CE2

• Produire des écrits dès le début de 

l’année et tout au long de l’année

• 36 semaines, 36 images qui suivent les 

événements de l’année

• Motivation

• Envie de produire de l’écrit

• Améliorer les compétences des élèves







Déroulement S1

• Découverte du texte inducteur

• Lecture par l’enseignant (CP) ou

des élèves lecteurs (CE2)

• Questionnement

• Reformulation orale du récit

• Expression orale autour du sujet



Déroulement S2

• Découverte de l’image (poster A3 en couleur pour la classe ou image vidéoprojetée)

• Exemple : la dispute

• Lecture d’image

• Relevés d’indices

• Raconter ce que l’on voit, imaginer ce qui 

s’est passé avant, ce qui peut se passer

après

• Réalisation d’une liste de mots au tableau

ou sur une affiche : ce sera utilisé pour la 

production. Classer les mots selon leur classe

grammaticale, dès le CP.





Déroulement S3 : premier jet
• Production écrite qui sera totalement différenciée

✓Elle pourra être très guidée : cela peut être une dictée à l’adulte, il est possible d’utiliser des 

étiquettes-mots (surtout en début de CP). 

✓Elle pourra être tout à fait autonome ou partiellement autonome.

Périodes Niveaux Autonomie

Période 1 CP
CE1
CE2

Dictée à l’adulte
Autonomie partielle
Autonomie

Période 2 CP et CE1
CE2

Autonomie partielle
Autonomie

Période 3 CP
CE1 et CE2

Autonomie partielle
Autonomie

Périodes 4 et 5 CP CE1 CE2 Autonomie partielle ou totale



Déroulement S4 : deuxième jet

• Relecture du texte qui aura été corrigé par l’enseignant. 

• Notion du brouillon à travailler avec les élèves très régulièrement : en effet, ils sont 

parfois découragés quand ils récupèrent leur texte annoté

• Copie du texte corrigé en tenant compte des annotations, des

corrections : c’est le 2e jet d’écriture.





























Déroulement S5 : atelier

• En atelier, il est possible de saisir la phrase écrite ou le texte écrit grâce à un traitement

de texte afin de se familiariser avec le clavier. Il est possible également d’imprimer la

saisie et de coller le texte sur le cahier.

• Sans oublier de colorier l’image 



ECRITS LONGS : projet ambitieux

Concours d’écriture et de lecture

• Fédération des élèves autour d’un

produit final sur le long terme

• Projet d’octobre à mars

• A destination d’un public

• Les histoires restent en ligne pour être

lues

CP-CE1

• Concours Plumes en herbe

• Rédaction d’un livre numérique à partir

d’illustrations

• Programmer la lecture à haute voix du

projet terminé à destination des

parents

• Remise des lots

• Impression d’un livre par élève





Déroulement

• Inscription sur le site https://plumesenherbe-cp-ce1.nathan.fr/

• Mise à disposition des illustrations et d’une démarche pédagogique pour entreprendre

le projet d’écriture

• Découverte des illustrations avec les élèves en vidéoprojetant les illustrations

• Dictée à l’adulte ou production individuelle, en fonction du niveau des élèves

• Saisie du texte sur le fichier pdf

• Réalisation individuelle de la première de couverture

• Vote pour une couverture du projet

• Publication sur le site début mars

• Organisation d’un temps de lecture aux parents

https://plumesenherbe-cp-ce1.nathan.fr/


Concours annuel

• Participation au concours depuis 2017

https://plumesenherbe-cp-ce1.nathan.fr/?id=11619
https://plumesenherbe-cp-ce1.nathan.fr/les-resultats?annee=9







