
PRODUIRE DES ÉCRITS AU 
CYCLE 2

Quels leviers? Quelle démarche?

Quelles activités?
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Objectifs

■ Connaître quelques éléments didactiques issus des avancées de 
la recherche dans le domaine de la production d’écrit au cycle 2 
pour conforter, affiner ou ajuster sa pratique de classe.
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Organisation de la formation – 6h00

Etape 4 - Retour sur la mise en œuvre – 1h45 – Présentiel

Echanges et analyse de pratiques Eléments de progressivité

Etape 3 – Mise en œuvre en classe – 1h00 – en classe

Préparer, Tester des activités travaillées en atelier
Recueillir des traces (productions d’élèves, fiche de 

préparation, affichages, photos, vidéos…) pour le retour

Etape 2 – De la didactique à la pratique – 1h45 – Présentiel 20/01/2021– 1 atelier parmi 3 

Le carnet de lecteur Ecrire dans toutes les disciplines Le carnet de voyage

Etape 1 – Apports didactiques – 1h30 en distanciel

Vidéo à regarder jusqu’au 7 janvier
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LES RAISONS DU CHOIX

Pourquoi cibler la production d’écrit?
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Une continuité… au sein de la 
circonscription
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Une continuité… au sein du cycle 2

Une focale sur la production d’écrit
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Une activité complexe… 
pour les enseignants

Quels objectifs cibler? 

Quelle démarche?

Quelle évaluation des 

écrits?

Quelles situations 

d’écriture?
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Une activité complexe… pour les élèves

 PIRLS : Les élèves français répondent nettement moins que les 

autres élèves européens lorsqu’il faut rédiger une réponse.

Novembre
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Une activité complexe… pour les élèves
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QUE POUVONS-NOUS 
ATTENDRE DES PRODUCTIONS 

DE NOS ÉLÈVES?
Des repères pour analyser un écrit
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A la maternelle…
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Qu’en disent les programmes?

■ Compétences visées:

– Ecrire des textes en commençant à s’approprier une démarche

– Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit

■ Attendu de fin de cycle:

– Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, 
pertinent par rapport à la visée et au destinataire
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Qu’en disent les programmes?

Au CP Au CE1 Au CE2

Mot ou groupe de mots en 

réponse à une question ou 

une consigne

Des écrits courts en autonomie en respectant la démarche 

enseignée

Un texte de 3 à 5 lignes

Texte d’une dizaine de lignes dans tous les enseignements 

et fréquemment

Mobilisation des CGP

Mots fréquents

Mots fréquents et accords étudiés et ponctuation

Utilisation outils de la classe

Activité autonomeActivité très guidée
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Des critères d’analyse…
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La longueur

(lettres – mots)

La segmentation

La lisibilité 

(lecture à voix 

haute)

Les séparateurs d’idées 

(ponctuation – connecteurs)

(lettres – mots)

Cohérence (quantité 

information, ordre)

La morphosyntaxe

(accords nom, verbe)

Traces de narration 

(formule, personnage, 

temps du passé, reprises 

pronominales)



Des critères d’analyse…
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La longueur

(lettres – mots)

La segmentation

La lisibilité 

(lecture à voix 

haute)

Les séparateurs d’idées 

(ponctuation – connecteurs)

(lettres – mots)

Cohérence (quantité 

information, ordre)

La morphosyntaxe

(accords nom, verebes)

Traces de narration 

(formule, personnage, 

temps du passé, reprises 

pronominales)



Et nos élèves?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manipuler des phonèmes

2020

Connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent

2020

Comprendre mots Lus par l'enseignant

2020

Reconnaître des lettres

2020

Evaluations CP 2019 - 2020
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Et nos élèves?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lire à voix haute des textes

2020

national

Lire à voix haute des mots

2020

national

Ecrire des mots dictés

2020

national

Ecrire des syllabes dictées

2020

Evaluations CE1
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Que faut-il 
retenir?

Les activités d’écriture sont un moteur des 
acquisitions en lecture

– Les activités de type « dictées »

– La production d’écrit

■ Une complexité

– Des compétences d’encodage des mots

– L’acquisition d’une démarche guidée puis 
de plus en plus autonome

– Mobilisation compétences 
orthographiques

– Des activités fréquentes qui s’appuient 
sur l’utilisation d’outils

En quoi l’activité est-elle si complexe, quels 

leviers pour la rendre accessible pour tous?
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Quelle démarche pour faire écrire les élèves?

Quelles activités mettre en œuvre?



QUE FAIT CONCRÈTEMENT UN 
ÉLÈVE LORSQU’IL

PRODUIT UN TEXTE?
Quels leviers pour rendre la tâche accessible à tous?
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Prenons un exemple…

■ Organisation d’une « classe eau » 

– Une pêche à pieds à Veulette

– De retour en classe, réalisation du 
compte-rendu
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Prenons un exemple…

■ Organisation d’une « classe eau » 

– Une pêche à pieds à Veulette

– De retour en classe, réalisation du 
compte-rendu
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Ecrire c’est mettre en œuvre de 
nombreuses dimensions en 
interaction
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Pourtant…

■ Pour les élèves les plus faibles, il serait particulièrement 
bénéfique de réaliser les mêmes tâches que les autres, adaptée 
mais identiques

■ Proposer des tâches avec des contenus différents se substituant à 
celles attribuées au reste du groupe produirait des effets 
négatifs
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Quels leviers?

La dictée à 

l’adulte

Le dictaphone

La tablette 

numérique

Le traitement 

de texte
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Encodage ciblé

Copie



Quels leviers?
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Décomposer la 
tâche

•Phrase par phrase

•Formuler une phrase

•La découper en mot

•Cibler les procédures 
d’encodage

•Ecrire

Faire verbaliser

•L’écrit à produire

•Les procédures 
d’encodage

Symboliser la 
segmentation

Cibler les outils 
utiles
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Mots-repères de la classe

Mots outils, fréquents, 

invariables

Textes de référence en 

lecture
Listes ou carnets de mots

Outils thématiques

Affiches et outils de 

référence



Un point de vigilance
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Quels leviers?

■ Une réflexion sur les outils  explicites  Fonctionnels
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Mots choisis

Localisation Visibilité

illustrations

Structuration

Déterminants

Couleur



Quels leviers?

Tutorat

Travail de 

groupe

Outils 

numériques

Tutoriel
31

test vocal.docx
https://www.youtube.com/watch?v=JeiMV9W8CrU
https://www.youtube.com/watch?v=JeiMV9W8CrU


Quels leviers

32

Surligner le 

mot à lire 

puis cliquer 

ici

Cliquer ici puis sur « autre commande » 

puis « toutes les commandes » puis 

« fonctionnalité vocale » pour activer la 

fonctionnalité 

Retrouver le pas à pas en suivant le 

tutoriel



Que faut-il 
retenir?

La production d’écrit est une tâche complexe car 
mettant en œuvre des dimensions multiples

Proposer aux élèves les plus faibles les mêmes 
taches avec des adaptations s’avère bénéfique

– Le découpage de la tâche

– La verbalisation des productions, des 
procédures d’encodage

– Les outils de la classe

– Les outils numériques
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ECRIRE, C’EST 
S’APPROPRIER UNE 

DÉMARCHE
Oui, mais laquelle?
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Retour

Le modèle de l’activité scripturale
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Anticipation
Ecriture du 

produit visé



Quelles activités sont 
les plus bénéfiques?
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Quelles pratiques 
dans les classes?



Dans la classe…
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Ecriture du 

produit visé

Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon

Retour sur 

l’écrit produit

Accompagnement pendant l’écriture

Préparation

Retour

Feedback 

immédiat
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Dans la classe…
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Ecriture du 

produit visé

Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon

Retour sur 

l’écrit produit

Accompagnement pendant l’écriture

Préparation

Retour

Feedback 

immédiat



Dans la classe…
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Ecriture du 

produit visé

Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon

Retour sur 

l’écrit produit

Accompagnement pendant l’écriture

Préparation

Retour

Feedback 

immédiat

+

-

Qu’est-ce qui relève d’une 

préparation collective ou 

individuelle?

Quels élèves?

Sur quoi cibler le retour, sur 

le fond, sur la forme?

Quels élèves?



Une autre déclinaison…

41

Préparation

d’une partie 

du produit 

visé

Préparation

globale

Ecriture

d’une partie 

du produit 

visé

Retour

feedback 

immédiat

Préparation

d’une partie 

du produit 

visé

Ecriture

d’une partie 

du produit 

visé

Retour

feedback 

immédiat

Retour sur 

l’ensemble

Produire un 

portrait 

« partial » 

comme le loup



Une autre déclinaison…



Concrètement…2
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Préparation

d’une partie 

du produit 

visé

Préparation

globale

Ecriture

d’une partie 

du produit 

visé

Retour

feedback 

immédiat

Préparation

d’une partie 

du produit 

visé

Ecriture

d’une partie 

du produit 

visé

Retour

feedback 

immédiat

Retour sur 

l’ensemble

+

-Enseignant

Elève

Penser les étapes

Penser les outils

Penser les élèves

Ecrire en s’appropriant une démarche

Réviser, améliorer l’écrit qu’on a produit

Utiliser les outils de la classe

Activité autonomeActivité très guidée



Que faut-il 
retenir?

■ La tâche d’écriture ne se réduit pas à 
l’encodage des mots

■ La préparation de l’écrit, une activité 
« rentable » mais peu pratiquée

■ Une démarche à ajuster selon les situations et 
les besoins des élèves

■ Des choix pédagogiques et organisationnels
pour l’enseignant
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QUELLES SITUATIONS 
POUR FAIRE ÉCRIRE LES 

ÉLÈVES?
Plus on écrit, plus on développe des compétences?

45



Plus on écrit, plus on développe des 
compétences?

■ L’explicitation, la préparation et la révision de l’écrit ainsi que
l’étayage différencié sont très présents dans les classes ayant le plus
fait progresser leurs élèves.

■ Plus que le temps, c’est la régularité et la fréquence des activités tout
au long de l’année qui apportent des effets positifs.

■ Lier les textes lus et les textes produits a un effet bénéfique,
notamment chez les plus faibles.

■ Faire produire les élèves à partir d’unités pré-imprimées apporte des
effets globalement négatifs.
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NON



Quelles activités?
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Fréquence régularité
Ecrits 
courts

lecture écriture
Ecrits 

« longs »



Des exemples d’écrits « courts »
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La règle du jeu

La procédure pour 

calculer son score

Raconter son vécu



Des exemples d’écrits « courts »
Mathématiques

• Après la résolution 
collective d’un problème, 
rédiger une phrase 
réponse

• Rédiger l’énoncé d’un 
problème présenté à 
l’oral

Questionner le monde

• Légender un schéma

• Décrire le résultat d’une 
expérience à partir d’une 
photo

EPS

• Rédiger la règle du jeu 
qui vient d’être vécu

• Légender une photo de 
l’activité vécue
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Musique

• Décrire un ressenti 
après une écoute 
musicale

• Ecrire les paroles d’un 
couplet appris à l’oral

Arts plastique

• Décrire une œuvre

• Rédiger le compte-
rendu d’une visite au 
musée

EMC

• Réaliser une affiche 
sur le traitement des 
déchets pour un 
diffuser dans la 
commune



Des exemples d’écrits « longs »
Mathématiques

• Inventer des énoncés 
de problème pour 
échanger avec la 
classe voisine

Questionner le monde

• Rédiger les étapes 
d’une expérience pour 
la trace écrite du 
cahier.

EPS

• Dessiner le plan et 
légender les ateliers 
d’EPS pour que la 
classe voisine réalise à 
son tour la séance à 
l’identique.

50

Musique

• Raconter une histoire à 
partir du ressenti suite 
à une écoute musicale –
(Dans l’antre du roi de 
la montagne – Grieg) 
pour le blog de l’école

Arts plastique

• Décrire les étapes et 
répertorier les 
accessoires pour le 
spectacle de fin 
d’année 

EMC

• Ecrire les règles de la 
classe à partir de mises 
en scènes 
photographiées pour 
afficher dans la classe



Lier les activités de lecture et d’écriture
Des écrits courts…
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Le rappel de récit

Raconte en quelques 

lignes ce que tu as 

compris du début de cette 

histoire

Anticiper

A ton avis, que va-t-il se 

passer maintenant?

Les pensées des 

personnages

Changer de point de vue

Récrire le début de 

l’histoire en se plaçant du 

point de vue du cochon



Lier les activités de lecture et d’écriture
des écrits longs…

Tâche d’écriture

Ecrire la rencontre

avec un nouveau 

personnage



D’autres exemples



D’autres exemples



D’autres exemples
Il était une fois un pays sombre, très sombre.

Dans ce pays, il y avait un bois sombre, très sombre.

Dans ce bois, il y avait un château sombre, très 
sombre.

Devant ce château, il y avait une porte sombre, très 
sombre.

Derrière cette porte, il y avait une salle sombre, très 
sombre.

Dans cette salle, il y avait un escalier sombre, très 
sombre…



D’autres exemples



Que faut-il 
retenir?

■ L’écrit est un moteur de l’acquisition de la 
lecture

■ La régularité et la fréquence sont gage de 
progrès chez les élèves

■ C’est néanmoins une activité complexe qui 
nécessitera:

– La mise en œuvre d’une démarche 
d’écriture incluant une préparation de 
l’écrit

– Un étayage différencié

■ Des écrits courts fréquents et réguliers

■ Des écrits longs « ambitieux »
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ET MAINTENANT?



Un atelier au choix en fonction de 
ses besoins, ses envies…

Le carnet de lecteur

Un outil au service du lien 

entre la lecture et l’écriture

Ecrire dans toutes les 

disciplines

Des textes courts et longs

Le carnet de voyage

Un support pour différents 

types d’écrits dans différentes 

disciplines

Comment mettre en œuvre une démarche d’écriture incluant des phases de préparation et de retour 

sur l’écrit?

Quelles activités dans la classe?

Quelle organisation de la classe pour favoriser un étayage différencié ?

Découvrir des supports et préparer une séquence à mettre en œuvre dans sa classe
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Un atelier au choix en fonction de 
ses besoins, ses envies…

■ Vous allez participer à un atelier sur les 3

■ Vous devez faire 2 choix (vœu 1 et vœu 2)

– Nous nous engageons à respecter l’un ou l’autre

■ Votre inscription doit se faire sur le lien de la diapo suivante avant le 

Jeudi 7 janvier 

– Au-delà de cette date, plus de choix possible

■ Mercredi 20 janvier à 9h15 au Collège Les Hauts de Saffimbec à Pavilly

Le carnet de lecteur

Un outil au service du lien 

entre la lecture et l’écriture

Ecrire dans toutes les 

disciplines

Des textes courts et longs

Le carnet de voyage

Un support pour différents 

types d’écrits dans différentes 

disciplines
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Pour vous inscrire

https://forms.gle/Y34DmPx8T2qojHhW8

Recopier ce lien dans votre navigateur internet

Cliquer sur le lien directement sur le support transmis en .pdf
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https://forms.gle/Y34DmPx8T2qojHhW8


Quelques ressources
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https://eduscol.education.fr/149/francais-cycle-2-ecriture
https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1


MERCI!
Lydie Landais  l.allix@ac-normandie.fr

David Louail david.louail@ac-normandie.fr
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