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Compte rendu de la conférence 
Produire un écrit au cycle 2 : quelles pratiques efficaces ? 

Auteur de CALIMOTS. 

 

Questions de formation 

 

2013-2014 : Evidence Based 

2015 : Socle, programmes 

2017 : 100% réussite CP 

2018 : conférence de consensus « écrire et rédiger » 

http://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/ 

2019 : guide orange, repères de progressivités 

 

Ressources théoriques : Ouzoulias, Goigoux, Plane.  

 

Définition : qu’est-ce que la production écrite ? 

- Tracé (geste graphique) 

- Produire un énoncé écrit (intention de communication) 

Cf. schéma de Sylvie Plane : geste graphique / production de texte / gestion orthographique 

 

 

http://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/


Ecriture : des savoirs et des savoir-faire 

Écrire : un acte complexe qui ne se résume pas à la production de textes  
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-

dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune 

- Calligraphie (geste graphique) 

- Copie 

- Dictée (orthographe) 

- Production d’écrits (encodage) 

 
 

Expliciter (enseignement explicite). 

- Rendre plus clair. 

- Le nombre d’explicitation a un effet positif sur les résultats des élèves. 

 

Contre-productif :  

- Passer beaucoup de temps à copier 

- Ecrire avec des unités pré-imprimées 

- Privilégier les unités inférieures aux mots (lettres, syllabes) 

- Ne produire des phrases et des textes qu’en fin d’année 

- Produire de l’écrit sans (jamais) prendre en compte le contexte textuel et ses 

contraintes. 

 

Efficace : cf. Kervyn, 2017 

- Ecrire tout au long de l’année des mots et des unités supérieures au mot (phrase, texte) 

- Réfléchir à l’oral et à l’écrit sur le sens des textes qu’on produit 

- Expliciter et faire expliciter 

- Rappeler, récapituler les apprentissages antérieurs 

 

Différenciation : pour les élèves les plus faibles 

- Réaliser les mêmes tâches que les autres élèves, avec des aides spécifiques 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune


- Préparer et réviser 

- Articuler les activités de production d’écrit aux textes lus en classe 

 

Recommandations de la conférence de consensus « écrire et rédiger », 2018 :  

Faire écrire les élèves dès le C1 

Entrainer fréquemment les élèves à rédiger 

Faire de l’écriture une activité collective 

Faire écrire les élèves sur des textes variés (pas que narratif) 

 

Recommandations de Goigoux : cf. check-list, 2017 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-

dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp 

 

- Faire écrire souvent, très régulièrement, même peu (essais d’écriture, dictée à l’adulte) 

- Dans des scénarios ritualisés 

- Faire le lien entre les dictées de mot en début d’année et les activités où on encode soi-

même 

- Aider les élèves à préparer les activités d’écriture : dissocier planification et encodage 

- Mobiliser les ressources disponibles : rappeler, récapituler les apprentissages 

antérieurs 

- Apprendre à relire son propre récit 

- Bénéficier de feed-back immédiats (si différés, pas trop lointains) 

- Attirer l’attention des élèves sur le fonctionnement de la langue (accords en genre et 

nombre) lors des séances de production d’écrit 

- Expliciter comment on écrit et comment on peut faire quand on ne sait pas écrire 

 

Proposition : architecture en 5 étapes 

 

- Début : rappel des acquis et but de la séance 

 

 
 

- Planification : stratégies d’écriture d’une phrase 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp


   
 explicitation de la tâche à réaliser (consigne, référents visuels, images mentales : fixer 

son attention).  

 Définir le type d’écrit, le destinataire (stratégies de prélecture).  

 ETAYAGE : explicitation des stratégies d’encodage, des stratégies d’écriture d’une 

phrase).  

 Explicitation des critères textuels (les blocs textuels, les schémas textuels).  

 
 Construire des référents (affiches) textuels.  

 
 Orthographe (mieux comprendre et lire plus vite). « l’erreur d’orthographe ne peut 

que nuire à la mémorisation du lexique orthographique » Ouzoulias. 



 
Des outils d’autonomie :  

L’orthographe illustrée : Valois. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimsfv8vNb0AhUG1BoKHQTXAewQFnoECC8QAQ&url=http%3A%2

F%2Fwww.afped.ca%2Fdynamiques%2Fdocuments%2Flivres_%2Forthographe_illustre-valois.pdf&usg=AOvVaw215Jgs9eLIaQyW6nHXIaYQ 

Des banques de mots, des textes, des corolles de mots :  

 
Des dictionnaires : 

 
- Mise en texte :  

 Oralisation en amont de la tâche d’écriture (passer du langage oral au langage écrit) : 

« ta voiture, elle est belle » oral, « ta voiture est belle » écrit. 

 Différentes modalités d’écriture : individuelle, par 2, par groupe, en dictée à l’adulte 

(meilleure progression). Ex. d’écrit collectif : la carte-récit. 

 Progression des unités linguistiques : mot-phrase-texte. Mot (liste) Phrase (à 

compléter, à produire,…) Texte. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimsfv8vNb0AhUG1BoKHQTXAewQFnoECC8QAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.afped.ca%2Fdynamiques%2Fdocuments%2Flivres_%2Forthographe_illustre-valois.pdf&usg=AOvVaw215Jgs9eLIaQyW6nHXIaYQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimsfv8vNb0AhUG1BoKHQTXAewQFnoECC8QAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.afped.ca%2Fdynamiques%2Fdocuments%2Flivres_%2Forthographe_illustre-valois.pdf&usg=AOvVaw215Jgs9eLIaQyW6nHXIaYQ


   
 

 
 

 Types d’écrits variés, en lien avec la compréhension. 

 Des activités variées « situations génératives », retranscription de texte (passer du 

dialogue à la pièce de théâtre), jeux d’écriture (logorallye : déclencheurs d’écriture, 

choisir 3 mots et écrire un petit texte), dés à conter. 

 

Situations génératives :  

  
 



 
 

La retranscription de texte : du dialogue à la pièce de théâtre, du récit à l’affiche 

   
 

Logorallye : des jeux d’écriture 

 
 

Dés à conter : https://taniere-de-kyban.fr/2017/a-conter-histoires-contes 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHsYDRwdb0AhXmgs4BHVtBB2AQFnoECAQQAQ&url=http%3A%

2F%2Fjt44.free.fr%2Fabc%2Fdes-a-conter-1.pdf&usg=AOvVaw2TdCler6XFQsbUQXMQPmZg 

 

https://taniere-de-kyban.fr/2017/a-conter-histoires-contes
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHsYDRwdb0AhXmgs4BHVtBB2AQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fjt44.free.fr%2Fabc%2Fdes-a-conter-1.pdf&usg=AOvVaw2TdCler6XFQsbUQXMQPmZg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHsYDRwdb0AhXmgs4BHVtBB2AQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fjt44.free.fr%2Fabc%2Fdes-a-conter-1.pdf&usg=AOvVaw2TdCler6XFQsbUQXMQPmZg


Des écrits individuels et des écrits collectifs : la carte récit 

 

   
Adaptations : dictée à l’adulte, phrases à compléter, écriture en binôme, écriture collective, 

atelier dirigé (Cf. Dominique Bucheton, groupes hétérogènes / cf. Karine Paccard : 

groupes de besoin / cf. AQT). 

L’Atelier Dirigé :  

 Phase 1 : rappel des évènements de planification et des règles de travail collectif (on 

peut se copier) afin de gagner l’engagement des élèves et de définir les critères de 

réussite de la tâche à réaliser. 

 Phase 2 : accompagnement de la mise en mots du texte : rappel des stratégies 

d’encodage, renvois aux ressources de la classe (vous vous rappelez, on l’avait vu 

dans…). 

 Phase 3 : évaluation individualisée : accompagnement dans la révision en s’aidant des 

critères énoncés, lecture des productions par l’enseignant (feed-back immédiat). 

- Révision : 

 Retravailler le texte en binôme. 

 Se faire relire : par un pair, par l’enseignant 

 Utiliser des critères de correction (en lien avec les notions d’EdL acquises). 

 Ne pas focaliser la correction sur l’orthographe 

 Quelle correction de l’enseignant ? 

   
Cf. Goigoux : 6 critères : longueur de texte / segmentation / lisibilité / séparateur d’idées / 

quantité d’information / trace de narration 

 

 



 
 

Une architecture de séance ritualisée : préférer la régularité et la modestie aux projets 

d’écriture lourds, qui découragent. 

 

 
 

Parcours de l’élève (cf. ski de randonnée) : quelques pistes de programmation 

- écrire dans toutes les disciplines (écrits de travail), Tauveron : http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ecrits_travail_tauveron/ 

- Epaississement du texte (Bucheton et Chabanne) 

- Enseigner explicitement l’usage du brouillon et des écrits intermédiaires 

- Elaborer des codes de correction évolutifs tenant compte des programmations en étude 

de la langue 

- Elaborer une progression spiralaire intégrant les types d’écrits variés, en lien avec la 

compréhension 

- Articuler la production d’écrits, la compréhension et l’étude de la langue 

- Intégrer l’usage du numérique (traitement de texte,…) 

  

- Bilan 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ecrits_travail_tauveron/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ecrits_travail_tauveron/


 
 

Importance de la « clarté cognitive ». 

- Expliciter 

- Donner le but (mettre du sens dans les apprentissages) 

- Revenir sur l’apprentissage : ce qu’on va apprendre, ce qu’on a appris. 

 

Conclusion : lecture et écriture : « l’élève doit commencer très tôt dans sa scolarité – il n’est 

pas nécessaire d’être un lecteur expert pour se lancer dans l’écrit ». Conférence de 

consensus, 2018, p6. Ecrire pour mieux lire, et lire pour mieux écrire. 

 

Les toiles de la lecture  

 
 



Mettre en réseau les types de textes en lecture et en écriture :  

 
 

 
 

Padlet : https://padlet.com/kar_pacc/production 

 

 

https://padlet.com/kar_pacc/production


 
 

 

 

 

 

 
 


