
PRODUIRE DES ÉCRITS AU 
CYCLE 3

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 3 
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 17/02/2021– 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 31 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 3

Une focale sur la production d’écrit
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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.
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Une activité complexe… pour les élèves
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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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QUE POUVONS-NOUS 
ATTENDRE DES PRODUCTIONS 

DE NOS ÉLÈVES?
Des repères pour analyser un écrit
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Au cycle 2

11

La longueur

(lettres – mots)

La segmentation

La lisibilité

Les séparateurs 

d’idées 

(ponctuation –

connecteurs

Cohérence (quantité 

information, ordre)

La morphosyntaxe

(accords noms, verbes)



Au cycle 3…
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Qu’en disent les programmes?

■ Compétences visées:

– Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre

– Rédiger des écrits variés

– Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte

– Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser

■ Attendus de fin de cycle:

– Ecrire un texte d’1 ou 2 pages adapté à son destinataire

– Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible
et respectant les régularités orthographiques
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Qu’en disent les programmes?

Au CM1 Au CM2 6ème

Ecrire pour réfléchir et pour apprendre

Reformuler, résumer, 

conclure
Noter pour synthétiser 

Préparer la rédaction d’un 

texte

Rédiger des écrits variés

A partir des caractéristiques de genres étudiés, mise en œuvre d’une démarche de 

planification, écriture, révision

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser

Réinvestir dans l’écrit les notions étudiées dans le domaine de la langue

Activité autonomeActivité guidée
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FréquenceRégularité



Et alors…? 

15

Pour repérer les acquis et les progrès,

de correcteur, il faut parvenir à devenir un véritable lecteur



Et alors…?
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Lisibilité

Calligraphie, présentation

Lecture du texte à voix 

haute

Longueur

Densité

Quantité d’informations

Ordre

Cohérence et Cohésion

Ponctuation

Forme - Paragraphes

Reprises anaphoriques

Connecteurs

Temps verbaux

Respect de la norme 

Syntaxe

Orthographe grammaticale

Orthographe lexicale
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« C’est bien d’acheter des bonbon chez la 

boulangére. J’aime achter des

bonbons par ce que il de dragibus avec des 

souris ette et aussi des pan au chocolat M M M

M

M M M que sé bon quant on regard la vitrine 

quant on qroque un bou de pain ses si moéleux

quant ont san laudeur des gataux sa donne avie

dans gouter mai ses cher : quant je saurt de la

boulangerie je tout din cou »



Et alors…?
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Lisibilité

Calligraphie, présentation

Lecture du texte à voix 

haute

Longueur

Densité

Quantité d’informations

Ordre

Cohérence et Cohésion

Ponctuation

Forme - Paragraphes

Reprises anaphoriques

Connecteurs

Temps verbaux

Respect de la norme 

Syntaxe

Orthographe grammaticale

Orthographe lexicale

 Une ressource: Evaluer autrement les écrits scolaires

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/7/15_RA_C3_Francais_Ecriture_EVALUER_591097.pdf


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

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

– Mobilisation compétences 
orthographiques

– Des activités fréquentes et régulières

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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Que fait Malik lorsqu’il produit ce texte?
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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 ?

Faire 
verbaliser

• L’écrit à 
produire

• Les procédures 
d’encodage

Symboliser la 
segmentation

Cibler les 
outils utiles

Le traitement 

de texte

La 

reconnaissance 

vocale

https://licenceking.fr/blog/dicter-dans-word-comment-fonctionne-la-reconnaissance-vocale-office-2019/


27

Quels leviers?
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Quels leviers?

Tutorat

Travail de 

groupe

Outils 

numériques

Tutoriel
29

test vocal.docx
https://www.youtube.com/watch?v=JeiMV9W8CrU
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-la-fonctionnalit%C3%A9-de-conversion-de-texte-par-synth%C3%A8se-vocale-pour-lire-le-texte-%C3%A0-haute-voix-459e7704-a76d-4fe2-ab48-189d6b83333c


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…

34

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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Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon

Situation langagière

Pourquoi, Pour qui 

écrit-on?

Qui lira ce texte?

Expliciter – Motiver – Réguler

Créer l’univers de référence (lexical 

et syntaxique)

Comment on pourrait dire cela?

Comment pourrait-on débuter ce 

texte?

Critères de réussite

Vous aurez réussi ce 

travail si…

Les outils disponibles

SI je ne sais pas écrire 

un mot, de quoi puis-

je m’aider?

Définir le contenu

De quoi allez-vous 

parler dans votre 

texte?

Les modalités de 

travail



Dans la classe…

■ Des listes de mots

■ Des structures de phrases

■ Des idées, des thèmes à aborder

■ Un schéma, des dessins, des 
photos

■ Une trame narrative à 
compléter…
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Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon



Dans la classe…

■ Des listes de mots

■ Des structures de phrases

■ Des idées, des thèmes à aborder

■ Un schéma, des dessins, des 
photos

■ Une trame narrative à 
compléter…
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Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon



Dans la classe…

■ Des listes de mots

■ Des structures de phrases

■ Des idées, des thèmes à aborder

■ Un schéma, des dessins, des 
photos

■ Une trame narrative à 
compléter…

38

Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon



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…

■ Quels élèves?

■ Quelles modalités de travail?

■ Quels étayage différencié?

– Le découpage de la tâche

– La verbalisation des productions, des 
procédures d’encodage

– Les outils de la classe

– Les outils numériques

■ Quelle disponibilité pour les autres?
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Ecriture du 

produit visé

Accompagnement pendant l’écriture

Préparation

Retour

Feedback 

immédiatRéguler – Différencier -

Motiver

+

-



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…

■ Un travail de reformulation globale et d’épaississement des textes

■ La reprise d’un texte souvent saturé de rouge est davantage bloquante que 
stimulante

■ Des textes successifs, intermédiaires, pas nécessairement corrigés mais bien 
lus par l’enseignant, qui guide dans la réécriture
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Retour sur 

l’écrit produit



Dans la classe…

■ 4 stratégies de réécriture:

– Reprise et variation:

■ Reprise: Proposer la même tâche d’écriture à 
quelques jours d’intervalle en l’affinant si 
nécessaire

– Raconte le rêve de Bibot

– Décris ce que Bibot voit lorsqu’il lève les yeux

■ Variation: 

– Raconte ce passage du point de vue de Marcel
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Retour sur 

l’écrit produit



Dans la classe…

■ 4 stratégies de réécriture:

– Reprise et variation

– Développement d’un aspect du texte:

■ Proposer une consigne de récriture ciblée:

– Récris ton texte en insistant sur les sentiments 
de Bibot, ce qu’il ressent

 l’élève produit un texte qui viendra s’insérer dans le 
premier (en le réadaptant) ou il produit un nouveau 
texte complet

■ Travail d’anticipation collectif avec l’enseignant
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Retour sur 

l’écrit produit



Dans la classe…

■ 4 stratégies de réécriture:

– Reprise et variation

– Développement d’un aspect du texte

– Apport « copieux » de culture et de savoirs

■ En cours d’écriture ou en amont de la réécriture, 
lire des textes pour en extraire des mots, des 
expressions, des idées en lien avec l’univers de 
référence.

 Créer un réservoir outil
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Retour sur 

l’écrit produit



Dans la classe…

■ 4 stratégies de réécriture:

– Reprise et variation

– Développement d’un aspect du texte

– Apport « copieux » de culture et de savoirs

– Lecture et analyse des textes entre pairs

■ Mesurer les effets de son écrit, prendre du recul

■ Analyser à partir d’un guide de relecture

■ Piocher les trouvailles dans les textes des autres
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Retour sur 

l’écrit produit

 Une ressource Eduscol sur la réécriture

cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/10/3/18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIRE_591103.pdf


Dans la classe…

■ 4 stratégies de réécriture:

– Reprise et variation

– Développement d’un aspect du texte

– Apport « copieux » de culture et de savoirs

– Lecture et analyse des textes entre pairs
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Retour sur 

l’écrit produit

Ce modèle de la réécriture est-il envisageable avec la pratique 

fréquente et journalière recommandée dans les programmes?



Dans la classe…
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Retour sur 

l’écrit produit

Une pratique progressive au cours du cycle

Elle peut se limiter à minima à la lecture de quelques textes à la 

classe et la formulation orale de quelques recommandations sans 

déboucher obligatoirement sur une réécriture effective

Une évaluation positive de l’enseignant

cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/09/7/15_RA_C3_Francais_Ecriture_EVALUER_591097.pdf


Une autre déclinaison…
…pour des écrits plus longs
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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



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?
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Plus on écrit, plus on développe des 
compétences?

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

■ 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.

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

• Intégrés au sein d’un 

apprentissage (Ecrits 

de travail)

Une ressource 

Eduscol

• Ecrits créatifs et 

ludiques

Une ressource 

Eduscol

51 activités

cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/06/9/2_RA_C3_Francais_Ecriture_ECRITS_DE_TRAVAIL_591069.pdf
cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml


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

Raconte ce que tu as 

compris de la fin de cette 

histoire

Anticiper

A ton avis, que va-t-il se 

passer maintenant?

Les pensées des 

personnages

Changer de point de vue

Récrire une partie de 

l’histoire en se plaçant du 

point de vue du chien



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



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

SOUS LA MOQUETTE

Deux semaines passèrent et cela recommença



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 31 janvier 

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

■ Mercredi 17 février

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/ZTpLo8dDdoqFF1Va6

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/ZTpLo8dDdoqFF1Va6


Quelques ressources
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https://eduscol.education.fr/246/francais-cycle-3-enseigner-l-ecriture


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

David Louail david.louail@ac-normandie.fr
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