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Extraits des programmes pour le cycle 3

« En lecture, l’enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en confrontant les 
élèves à des textes et des documents plus complexes. La pratique de l’écriture doit être quotidienne, 
les situations d’écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite des projets et les besoins des 
disciplines. 
L’étude de la langue demeure une dimension essentielle de l’enseignement du français. Elle 
conditionne l’aptitude à s’exprimer à l’écrit et à l’oral, la réussite dans toutes les disciplines, l’insertion 
sociale. Elle requiert un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Elle fait l’objet d'une attention 
constante, notamment dans les situations d’expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à 
son fonctionnement. Des séances spécifiques sont consacrées à son étude de manière à structurer les 
connaissances. Le transfert de ces connaissances lors des activités d'écriture en particulier et dans 
toutes les activités mettant en œuvre le langage fait l’objet d'un enseignement explicite. 
(…) 
Écrire 
− écrire à la main de manière fluide et efficace ; 
− maîtriser les bases de l’écriture au clavier ; 
− 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.  »



TD 1 : Atelier d’écriture 
TD 2 : Apprendre à lire des textes d’élèves



TD 2 : Apprendre à lire les textes 
d’élèves



Etapes

I. Lecture spontanée d’un texte 
d’élève et retour sur l’activité 

II. Dispositif « depuis cette 
aventure » : mise en situation 
et retour sur l’activité



I. Lecture d’un texte d’élève de CM2  
(sur le modèle de « Soupçon » de B. Friot)



Soupçons, 
B. Friot



I. Lecture d’un texte 
d’élève de CM2 

Consigne  :  

Comment 
corrigeriez-vous 
ce texte  ?







II. Dispositif « depuis cette aventure » 
(corpus RESOLCO, CCLE-ERSS, Toulouse)



II.« depuis cette aventure » 
1- Mise en activité

Consigne  : Racontez une histoire dans laquelle vous insèrerez séparément et 

dans l’ordre donné les trois phrases suivantes : 

Elle habitait dans cette maison depuis longtemps. 

Il se retourna en entendant ce grand bruit. 

Depuis cette aventure, les enfants ne sortent plus la nuit. 

Phrases inscrites sur des bandelettes de papier.



II.« depuis cette aventure » 
2. Retour sur l’activité : quelles contraintes ?

Consigne : Formulez dix conseils (que vous pourriez donner à des élèves) 

pour réussir la rédaction de cette histoire. 

Par exemple : il faut faire attention à…., car…


En trinôme, puis en grand groupe.  10-15mn



II. Dispositif « depuis cette aventure » 
3. Lecture-analyse de textes d’élèves
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II. Dispositif « depuis cette aventure » 
3. Lecture-analyse de textes d’élèves
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II.« depuis cette aventure » 
3. Lecture-analyse de textes d’élèves

Etayage :  

1.Observez où les élèves ont placé la phrase « depuis 
cette aventure » 

2.Observez ce qui fait « aventure » dans les textes 
d’élèves 

3.Observez comment est introduit « ce grand bruit » 
4.Observez la manière d’introduire « cette maison ».



Retour sur l’activité et bilan



Retour et bilan

❖ Envisager l’écriture comme de la résolution de 

problèmes 
❖ L’activité réflexive après le premier jet 

❖ L'importance de la réécriture donc de l’étayage 

de l’enseignant 


