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Plan de l’intervention

 Quelques situations à vivre 

 Analyse et ancrages théoriques  

 Regards sur les nouveaux programmes 

 Des écrits dans tous les domaines 

 Corriger, enrichir les productions d’écrits 

 Bibliographie 



Situation 1

Les définitions fantaisistes

Référence : Jeux pour écrire, Michel Martin, 
Hachette Education, 1995.

Partir de mots peu ou pas connus : trouver le 
genre, la nature du mot, inventer une définition 
puis l’employer dans une phrase. 

 Compétences : familiariser les élèves avec le 
dictionnaire, sélectionner  le champ lexical qui 
convient au  type de texte à produire



Les mots 

joubarbe 

manglier 

faucarder

butyreux 



Les joubarbes sont de petites plantes de 

la famille des Crassulacées produisant des 

rosettes de feuilles charnues accolées les 

unes aux autres, dont la forme évoque le 

capitule d'un artichaut.

Manglier : Nom collectif d’arbres de la 

famille des magnolias, qui croissent au 

bord de la mer, dans l'Amérique 

méridionale et dans l’Inde, et parmi 

lesquels on distingue le palétuvier.

Faucarder : faucher les végétaux 

aquatiques avec un faucard ou une 

faucardeuse.

Butyreux : qui a la nature ou l’apparence du beurre



Formation écrits courts, GDML Seine et Marne, février 20136



Formation écrits courts, GDML Seine et Marne, février 20137



Fausses définitions 

Inventer une définition différentes de celle qui se 

trouve dans le dictionnaire (mots choisis par 

l’enseignant ou cherchés dans le dictionnaire)

 Moustique : insecte dont on se débarrasse avec de la mousse

 Volaille : voleur d’ail

 Moutard : petit garçon qui rentre chez lui tard

 Mitaine : se dit de quelqu’un qui a la haine des mites



Situation 2

Les Crapus avaient boulissé les

patounes mais Tradine les fridola.  

1.Faire l’inventaire des mots en précisant la 

nature

2.Traduire le texte en injectant de vrais noms, 

adjectifs, verbes en respectant les chaînes 

d’accord 



Echanges

Intérêts, limites…



Essai  de définition 

Un écrit court est un écrit :

 qui permet de travailler une ou 
deux compétences maximum, 

 qui s’effectue dans un temps 
restreint, 

 porteur de sens qui peut se suffire à 
lui-même, 

 qui part très souvent  d’une 
situation motivante et 
déclenchante.

 Une activité régulière 



D’autres jeux d’écriture 

 Squelettes
Sur des structures à contraintes , il est possible de cibler plus précisément certaines compétences pour proposer aux élèves de 

s’exercer à créer des phrases 



Ecriture effervescente

Ex. :Il rêvait /il regardait

Compétences: partir d'un syntagme verbal (il regardait. .. ) et développer un nombre 
de phrases par évocation avec une contrainte grammaticale.

Intérêt pédagogique: travailler les accords, les attributs, les groupes nominaux 
seconds, les infinitifs, les compléments circonstanciels, les compléments d'objet, les 
compléments du nom, les épithètes ...

Suite à une visite au musée Mallarmé, quatrains à la manière de Mallarmé,

Classe CM2 Michel Grillard



Les mille questions 

Consigne : Prends un  élément de chaque colonne pour produire une 

question . Recopie cette phrase puis réponds à la question. 

Exemple de production: pourquoi le général a-t-il mis un kilo de sucre 

dans sa poche? 

Pour …



Que nous disent les programmes 2015? 

Les  attendus

 Copier ou transcrire dans une 

écriture lisible, un texte d’une dizaine 

de lignes en respectant la 

ponctuation, l’orthographe et en 

soignant la présentation. 

 Rédiger un texte d’environ une demi-

page cohérent, ponctué, pertinent 

par rapport à la visée et au 

destinataire. 

 Améliorer une production notamment 

l’orthographe en tenant compte 

d’indications

 Ecrire un texte d’une à deux pages 

adapté à son destinataire

 Après révision, obtenir un texte 

organisé et cohérent, à la graphie 

lisible et respectant  les régularités 

orthographiques étudiées au cours 

du cycle

Cycle 2 : CP, CE1, CE2 Cycle 3: CM1, CM2, 6ème



Que nous disent les programmes 2015? 

Les points essentiels sur l’écriture 

 Fréquence

 Articulation lecture/écriture 

 Dictée à l’adulte 

 Support de textes à modifier ou à 

transformer…

 Synthèse partielle dans différentes 

situations de classe 

 Vigilance orthographique à mener en 

relation avec le travail de 

perfectionnement du code 

 Rituels 

 Lien lecture/écriture

 Etayage  de l’adulte 

 Enrichissement réécriture  de textes 

à l’aide de nouvelles consignes 

 Différents types d’écrits à produire 

 Cahier de littérature 

 Tolérance de marge d’erreurs en 

orthographe 

 Réflexion préparatoire à l’écriture 

Cycle 2 : CP, CE1, CE2 Cycle 3: CM1, CM2, 6ème



Des écrits en sciences 

Propos de Viviane BOUYSSE, 

Inspectrice Générale de l'Éducation 

Nationale,



Rédiger des écrits dans tous les 

domaines 

 Décrire 

 Expliquer une 

démarche 

 Inventer

 Résumer

 Justifier une 

réponse 

 Français

 Mathématiques 

 Histoire, Géographie 

 Arts 

 EMC 

 EPS 

Les types d’écrits Les domaines 



Ecrire fréquemment implique la nécessité 

de produire des écrits dans tous les 

domaines 

décrire

français Un paysage

Un personnage

Faire un portrait

mathématiques Une figure géométrique

EPS Un parcours d’orientation

Histoire géographie Un paysage, un monument, un

vitrail…

Arts Un dessin, une gravure, un 

tableau



Expliquer une démarche



Inventer….



Résumer des récits…..



Justifier…



Ecrire, connaissances et compétences
programmes 2015

C2

Copier

Produire des écrits en s’appropriant 

une démarche 

Réviser et améliorer son écrit 

C3

Ecrire à la main et au clavier 

Ecrire pour réfléchir et pour 

apprendre

Produire des écrits variés 

Réécrire 

Prendre en compte les normes de 

l’écrit



Arts visuels 

Choisir une reproduction et exprimer 

son ressenti 

CM2 école Pierre et Marie Curie, 

Roissy-en-Brie  



CM2 école Pierre et Marie Curie, Roissy-en-Brie  



Devinettes…..



- A partir d’une photographie , 

écrire 3 questions puis échange 

de document (groupe de 4 

élèves)

- Répondre aux 3 questions puis 

de nouveau échange de support

- Produire un texte cohérent 

inspiré des 3 questions, des 3 

réponses et de la photo

- Présentation orale par chaque 

groupe  

Projet écrire 9 à13 ans ACCES Editions 



Coups de cœur

Après la lecture d'un livre, tout lecteur peut 

exprimer librement ce qu'il a éprouvé à 

travers un texte court. Les coups de cœur 

sont affichés dans la classe, sur un grand 

cœur par exemple.

Littérature et vie 

de classe 



Carnet de lecteur 

http://www2.ac-

lyon.fr/etab/ien/rhone/meyzieu/IMG/pdf/car

net_de_lecteur.pdf

EXTRAIT  DU DOCUMENT 
« -Qu’est ce que tu peux écrire dans ce carnet? Pour 
chaque livre tu as une double page :
- A gauche tu peux dessiner une image d’un moment du 

livre que tu as aimé, d’un personnage qui t’a marqué… 
En dessous tu dois écrire pourquoi tu as choisi de faire 
ce dessin.
- A droite tu peux écrire. Tu as plusieurs solutions :
• Ton avis sur le livre : si tu as aimé, et pourquoi.
• Une critique : ce que l’auteur a bien réussi et ce que 

tu n’as pas trop aimé. 
• Une carte d’identité d’un personnage : tu fais le 
portrait d’un ou de plusieurs personnages que tu as 
aimés (ou détestés !). 
• Des mots, des phrases ou des paragraphes du livre que 
tu as aimés. Tu dois justifier ton choix.
• « Le livre et toi ». Si ce que tu lis te fait penser à ta 

propre vie, tu peux en parler, dire pourquoi. » 



http://ecolepmc.weebly.com/les-

cm2/archives/12-2015

Une autre forme de production écrite en 

lien avec la littérature 

- Lecture d’un ouvrage 

au choix 

- Production d’un texte 

présentant le livre et 

le ressenti de l’élève

- Utilisation du logiciel 

pour la lecture orale 

du texte par l’élève 

- Edition  



Rédiger des messages clairs 



En histoire…



En géographie 

Mission maîtrise de la langue 59 



Pour produire des textes… 

3 opérations qui s’imbriquent constamment au 

fur et à mesure de l’écriture 

 La planification : savoir pour qui et pourquoi on 

écrit 

 La mise en texte 

 La révision 



Une proposition 

 Canevas oral 

 Mise en mots, écriture 

 Révisions

 Édition 

 Observation des effets produits  



Décrire un paysage…..

classeelementaire.free.fr



Le lexique 

• Recherche (individuelle , en groupe) d’un vocabulaire 

précis et catégorisé, repéré à la lecture des textes

• Synthèse collective des recherches au tableau pour 

arrêter le lexique de la classe



classeelementaire.free.fr



classeelementaire.free.fr



Brouillon d’écrivain….

Brouillon d’Honoré de Balzac « La femme supérieure, Brouillon 

d’écrivains 



Comment permettre aux élèves 

d’améliorer leurs écrits?

 Lire ou faire lire son texte à un camarade, ou à 

un groupe d’élèves 

 Enrichir  son texte  à travers l’écoute des 

textes produits par les camarades  

 Enrichir son texte grâce à des textes variés, 

tirés de la littérature… 



Utilisation d’outils divers



Des situations d’apprentissage 

 Enrichir et développer le passage de l’oral à 
l’écrit 

Transformer des phrases orales en phrases écrites 

Ex : « ça va faire des histoires », « Tu pars quand? »

 Travailler sur des écrits présentant des 
répétitions 

Dire, lire et écrire au jour le jour, 

Renée Léon , Hachette éducation



Des situations d’apprentissage 

 Organiser ses idées (titres de paragraphes  à 

remettre dans l’ordre chronologique pour 

assurer la cohérence des propos)

Dire, lire et écrire au jour le jour, 

Renée Léon , Hachette éducation 



L’édition : des propositions  

Les petits livres A4

http://lecriveron.fr/

Application pour tablette 



Le blog d’école 

CM2 école Pierre et Marie Curie, 

Roissy-en-Brie  



Bibliographie 
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