
PRATIQUES  D’ECRITURE  AU  CYCLE  II 
 
Le rapport que chacun entretient avec « l ’Ecrire », les conceptions qu’il a sur la manière dont on 
apprend à le faire, freinent souvent l’ambition des pratiques. Il est important pour évoluer sur ce point 
et faire mieux réussir les élèves, de se mettre au clair avec le contexte de cet apprentissage au sein 
de sa classe ; 
 

�Il n’y a pas lieu d’avoir peur, ni d’attendre pour mettre les enfants en situations -problèmes d’écriture. 
 
�Il faut se convaincre que les enfants apprendront à écrire en écrivant (comme pour apprendre à marcher 
et à parler) 
 
�Il faut identifier dans les référents ministériels, les fondements empruntés aux principaux travaux en 
psycholinguistiques ou neurosciences sur les processus d’apprentissage. 

 
�Il faut analyser dans les méthodes choisies pour l’ apprentissage de la lecture , la place faite à la 
production écrite et les présupposés qui justifient telle ou telle activité……………..Se méfier des activités 
standard- homogènes qui font exécuter une consigne fermée et laissent peu de place à la démarche 
individuelle , leur côté modélisant /reproductif prive l’élève de stratégies d’exploration et de construction  
(peu de tâtonnement), et ne lui donne pas la lisibilité nécessaire pour comprendre « comment ça marche. » 
 
�Il est primordial (et même vital) pour la bonne continuité de l’apprentissage que les élèves retrouvent en  

CP comme en CE1 le corpus connu de GS et de CP, pour s’appuyer dessus et le faire fructifier ……. 
 
�il est nécessaire de concevoir l’organisation du temps, de l’espace et des ressources de façon à ce que 
cela permette de faire fonctionner en alternance (ou même en parallèle) : 

����  des activités contraintes collectives,  
����  des activités diversifiées en groupes ou individuelles, 
���� des raisons et des possibilités d’engager seul des « petits projets d’écriture » 

 

����Il faut survaloriser la place, le statut, la valeur de toute activité de production individuelle, chaque 
conquête qui découle d’une confrontation au matériau pour aboutir à un essai qui se rapproche de la norme 
conventionnelle est infiniment plus significatif d’une avancée dans l’apprentissage que tout exercice  
téléguidé réussi. 
 
�Il faut aussi créer dans la classe des raisons d’écrire (réinvestir), initier des projets de vie de classe et 
donner place aux projets personnels dans le cadre du travail AUTONOME .c’est parce qu’ils vont croiser des 

savoirs sur l’écrit avec les contraintes que leur impose leur « propre production » qu’ils vont mesurer l’utilité 
des connaissances à mobiliser et qu’ils auront une chance de les intégrer , puis à force d’emploi de les 
automatiser. 
 
�Il faut OUTILLER la classe et chaque élève. 
 �Avec des TEXTES REFERENTS (« dictionnaires » pour encoder) pas trop ! 

�Avec un bagage de mots ou nom connus usuels (titres de livres souvent racontés, phrases messages 
souvent usités) 

�Avec plusieurs lexiques (vocabulaire de l’action, des émotions, objets divers, familles de mots 
d’animaux, d’habitats, transport, jouets, etc.) 
�Avec les éléments constitutifs des contes connus (vocabulaire lié aux enjeux, péripéties, 
personnages buts, objets magiques) 
�Avec des tableaux de phonèmes (mot étiquette commun à tous = on peut avoir en référent la 
totalité des phonèmes à utiliser pour l’encodage, et les ETUDIER avec précision et progressivement 
en LECTURE) 



����Avec des carnets alphabétiques à compléter au fur et à mesure  

����Avec des fiches techniques/mémoire (les mots invariables, les formes usuelles de la conjugaison, 
quelques homophones, des lanceurs, des connecteurs) 
 
Il faut dès le CP valoriser, collecter, dupliquer, conserver, éditer  tous les textes  …et constituer un 
cahier personnel  à poursuivre en CE1 qui montre à l’élève sa progression dans l’apprentissage. 

  

 

SITUATIONS D’  ECRITURE  
Placer les élèves en situation d’ : 

 

 

 

Etre confronté à ce qu’écrire veut dire Etre mis en situation d’appliquer 
 
 

 
 

 

 
����Dicter (encore) à l’adulte des énoncés qu’il l’aide à  
réviser tout « en avançant » 
Ex : rappels de récit, de souvenirs, d’évènements 
 
����Avoir à résoudre un problème d’écriture (que je me 

pose, ou qu’on me pose) 
Ex : savoir utiliser les outils de la classe, et m’appuyer sur 
ce que je sais déjà ….ou crois savoir  
 
�Légender un dessin d observation  

�Rédiger une question pour un défi  
�Interroger quelqu’un, pour info, ou réponse personnelle  

�Fixer un constat  
�Envoyer un petit message  

Faire des exercices d’écriture en respectant les 
contraintes fixées 

Ces situations qui peuvent être enrichies et 
complexifiées constamment sont placées en libre 
service( atelier d’écriture) et servent de réserve pour 
donner des exercices d’entraînement, selon les besoins .  
 

�Composer à partir de lanceurs 
(ce matin, quand je me suis levé 

Si j’avais un pouvoir …. 
Si j’étais invisible …. 

�En groupe ou collectivement on va  épeler à la maîtresse 
une phrase qu’on lui dicte : chacun un mot  (en justifiant et 
confrontant les réponses) 
�Compléter des phrases ou textes à trous  

�Finir des phrases, ou retrouver le début  
�Remettre des phrases en ordre ou incohérentes du point 

de vue du sens. 
�Dessiner et légender à partir d’une consigne, insérer des 

dialogues dans une bulle 
�Prêter une pensée à un objet ou un animal  

�Imaginer un dialogue entre deux personnages donnés sur 
images  

Etc……    

Etre entraîné à écrire Etre sollicité dans son imaginaire 
����Produire collectivement pour FIXER- MEMORISER  
L’intérêt de ce travail guidé par l’enseignant est qu’il va 

« PARLER » l’acte en l’explicitant  
 Il en dévoile au fur et à mesure les contraintes 
organisationnelles, et il effectue les médiations (par 
questions élucidantes) qui permettent de réviser le 
texte et d’aboutir. 
 
����Apprendre à écrire à partir de prototypes (extraits 
de divers textes) 

L’étude d’un « texte prototype » permet de montrer 
comment une structure est mise au service d’un contenu. 

Cela permet aussi de rencontrer différents types de 
textes (descriptif, dialogue, récit, lettre, liste, devinette, 

charade) 

Lorsqu ‘on a dégagé ce « patron » on s’en empare et y met 
ses propres idées de contenu. 

Donner l’occasion de prendre POUVOIR sur la 

langue 
Jouer avec les mots, les expressions, déformer, 

transposer, continuer, composer, mélanger, associer de 
façon incongrue  
Remarque : lorsqu on vise un EFFET dans la production 
il faut absolument montrer (démontrer, analyser) aux 
enfants comment a été produit cet effet, ils ne sont 
pas capables majoritairement de mettre ensemble les 
éléments dont la nature, la présentation ou la 
conjonction, sont responsables de l’effet recherché. 
 
Emprunter à des structures poétiques pour plagier 

 
Modifier un morceau de texte en changeant un évènement, 
ou en introduisant un personnage  
 



Pour permettre la personnalisation et la recherche pour 

chacun, on s’autorise du champ et de la liberté avec le 
texte de départ, seule l’armature (sécurisante) est 
conservée.   

����Réagir à une lecture  
Faire un commentaire, donner une impression, un avis sur 
un personnage, finir des phrases de type « moi, si j avais 
été X, j aurais ….. 

Revenir sur la compréhension en faisant composer des 
réponses : Les personnages les plus importants 

sont ………………..mais celui qui me plait, …………………………..etc.  

 

Composer de courts récits en s’appuyant sur les 

structures qui représentent les unités de sens (qui – quoi- 
où- pourquoi- comment)  

 

Etre stimulé Etre accompagné 
 
 

 
 

 
���� Encourager les essais et projets individuels  

Mettre à disposition du matériel « qui fait penser et 
dire…. » 
Photos, cartes postales, scènes de films, illustrations, 
dessins, images, canevas de petites BD, cartes à écrire 

(tarot des contes), en complément  des outils qui aident à 
écrire   

 
 

���� Ritualiser les mises en partage  
�Apporter la phrase du jour 
�Ecrire un message à un camarade 

�Déchiffrer à plusieurs la phrase-cadeau de la maîtresse 
 

 
 
���� Solliciter les productions effectuées sur le temps 
libre en classe ou à la maison (en devoirs, avec ou sans 

contraintes de mots ou de sens) 
 
                        �Commentaires 
                        �Avis 

                        �Questions 
                        �Informations  
                        �Réactions  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les contraintes et possibilités posées par la manière dont 
la classe est organisée : Ressources –outils -conceptions- 

activités de la classe – structuration du temps – variété 
des modes de travail)  génèrent une diversité de situations 

qui est à corréler avec l’hétérogénéité des élèves.  

 
La palette des possibles est large et les exigences sont à 
adapter aux possibilités des enfants : 

 
 Le cadre doit être le même pour tous, on écrit tous les 

jours, pour bcp de raisons, on fait ce qu on peut, mais on 
mobilise tout ce qu’on sait (dans sa tête) et tout ce qu’on a 

(dans la classe) et on va progresser………………… ;;  
 

Les attentes seront différentes et c‘est au niveau de  
l’accompagnement et des aides à faire qu’on ciblera les 

interventions, et qu’on montrera aux enfants « comment ils 
s’y ap -prennent »,  

 
On pointera les avancées et on leur explicitera ce qui leur 

faut aller chercher ou  faire  pour venir à bout de leur 
problème (on ne les laissera pas se noyer en disant : «  tu 
n’as qu’à chercher ! ») 
S’ils ne trouvent pas c’est qu’ils ne savent pas QUOI 

chercher, ni où ! ou que la tâche est trop loin de leurs 
capacités, il faut juste rapprocher leurs neurones du 

problème et aider aux branchements.   
 
Rappelons ici deux attitudes constructives de l’adulte 
qui sait vis-à-vis de l’enfant qui apprend : 
(cf. travaux de Mireille BRIGAUDIOT)  
 

la  « V .I. P » = valoriser –interpréter – poser l’écart  

 

et la « posture devant – derrière » être devant l’élève du 
point de vue des objectifs d’apprentissage, (on sait ce 
qu’on veut qu’il apprenne et on lui fait savoir), mais on est 
derrière ou à côté de lui pour le regarder faire, et 

apporter l’étayage qui lui sera utile.  

 

  


