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Ecrire tous les jours 
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Ecrire tous 
les jours et 
dans tous 

les 
domaines 

Des écrits 
de travail, 

les écrits 
intermédiaires 

Des écrits 
courts et 
variés :  

- des 
écritures 
oulipiennes 

- des 
lanceurs 
d’écriture 

- des 
joggings 
d’écriture 

Un projet 
d’écriture 

longue 
inspiré de 

la 
simulation 
globale en 

FLE 

Des textes 
libres 



Un écrit court est une production individuelle d'élève, 
de 1 à 5 phrase(s), induite par une situation motivante.  
C'est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même.  
Un écrit court peut être une partie d'un écrit plus long. 

Des écrits courts 
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4 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-
RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf 



5 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-
RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf 



6 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/
08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf 



Des écrits oulipiens 

7 



+
OULIPO 
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LITTERATURE :ce 
qu’on lit et ce 
qu’on rature 

PORTENTIEL : de 
la littérature 

potentiellement 
productible, en 

quantités 
importantes et 

infinies 

OUVROIR : 
un atelier 

http://www.oulipo.net 



+ Un extrait des 21 principes de Jacques Jouet oulipien  

n  Tous les participants doivent écrire, mais on ne peut forcer personne à écrire, on ne peut 
qu’encourager. 

n   A la fin du temps d’écriture défini, chaque texte est lu à haute voix par son auteur, ou, 
selon le type de jeu, par une autre personne. 

n  Le premier participant à lire est volontaire; ensuite, on suit l’ordre de la disposition des 
tables. 

n  Les critiques, s’il y en a, sont toujours faites par l’animateur et sur le seul critère du 
respect ou non des consignes données en début de séance. 

n  Un texte peut être retravaillé ou non. 

n  Un atelier d’écriture a toujours pour maîtres mots : humilité, don et concentration. 
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+ La démarche générale d’un atelier 
d’écriture 
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Partir d’un 
capital-

mots 

Lancer une 
contrainte 
d’écriture 

Ecrire 
individuellement 

ou à 2 

Lire quelques 
productions pour 
pointer ce qui est 
réussi et lister les 

aides pour un futur 
atelier d’écriture 

Programmer une 
séance 

décrochée de 
toilettage 

orthographique 



Atelier 1 :  
Le Logo-rallye 
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départ, fatigué, évidemment, 
bonheur, avenir, pourquoi, choisir, 
demain, émerveillée, soupir. 



+ 12 

Ecrire quelques phrases racontant l’histoire 
de la photo en y insérant les 10 mots dans 
l’ordre. 

Pour une première séance, on peut partir 
de mots donnés par les élèves en 
regardant la photo. 

Lors de la deuxième séance, les élèves 
peuvent proposer 5 mots et l’enseignant.e 
en choisir 5 autres. 

Contrainte d’écriture  



+ 13 Première	séance	:	Les	élèves	proposent	10	mots.	
sable,	garçon,	dessin	(dessiner),	grand,	humain,	pe5t,	
allongé,	deux,	longtemps,	mer	

CE2 Nathalie Leblanc 
Ecole Cottage Glycines Mandelieu 



+ 14 

Dans	le	sable	un	garçon	a	dessiné	un	grand	humain.	
Le	pe5t	est	allongé.	
Tous	les	deux	sont	restés	longtemps	au	bord	de	la	
mer.	
	

Nesrine	et	Mathéo.	
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FILM Sandra Ventre CE2 école Aimé Legall Mouans-Sartoux 
Séance 1 



+ 16 coule, frangipanier, coussin, bruissement,  
susceptible, lisière, embrasse, pied, médite, 
plume, grand cri, invisible. 

Formation ESPE 



+ 17 

Mon	fils	
Ce@e	eau	qui	coule	entre	tes	doigts	comme	le	frangipanier	

qui	prend	racine	dans	le	sable,	mon	affec5on	pour	toi	
comme	le	coussin	de	tes	émo5ons.	

J’entends	le	bruissement	de	ton	souffle,	suscep5ble	de	
s’arrêter	un	jour,	je	reste	à	la	lisière	de	ta	vie,	j’embrasse	

ton	des5n	au	pied	de	tes	premiers	jours;	
	ce	grand	homme	dessiné	avec	une	plume	de	goéland,	

c’est	moi,	qui	pousse	un	grand	cri	d’amour.	
Je	resterai	toujours	invisible	derrière	toi.	

 
Stéphane / CAPASH 2010 



+ 18 Deuxième	séance	:	10	mots	sont	proposés	par	l’enseignante.	
jambes,	rue,	sombre,	jeu,	casque@e,	observe,	pe5t,	joyeux,	craindre,	ensemble	

CE2 Nathalie Leblanc 
 Ecole Cottage Glycines Mandelieu 



+ 19 Troisième	séance	:	les	10	mots	proposés	s’inscrivent	dans	un	registre	lexical	
précis.	

CE2 Nathalie Leblanc 
 Ecole Cottage Glycines Mandelieu 



+Des photographes … 20 

Yann	Arthus	Bertrand	
Robert	Doisneau	

Henri	Cartier-Bresson	

•  Dorothea	Lange,	Eugène	Smith,	Sebas5ao	
Salgado,	Raymond	Depardon,	William	Klein...	
pour	les	reportages	à	visée	sociale	;	

•  Henri	Car5er-Bresson,	Robert	Franck,	Brassaï,	
Robert	Doisneau,	Willy	Ronis,	Edouard	Boubat,	
Joseph	Koudelka...	qui	captent	des	instants,	nous	
donnent	à	voir,	à	penser	le	quo5dien.		

Eugène	Smith	



+ En maternelle, à l’oral, 
un rituel langagier ? 
 

21 

n  Proposer	une	photographie	et	
un	mot.	

n  Construire	le	plus	possible	de	
phrases		pour	parler	de	la	
photo	en	insérant	le	mot	
donné	au	départ.	
Ø  	un	nom	
Ø  	un	verbe	
Ø  	un	adjec5f		

Progression Philippe Boisseau 
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Des mots à 
proposer … 

Enfants 

Dorment 

Fatigués 

D’autres 
mots … 

Transats 

Rêvent 

Epuisés 



Atelier 2 :  
Le binôme 
imaginatif 
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+

•  Écrire	une	phrase	en	u5lisant	les	
deux	mots	pour	démarrer	une	
histoire.	

•  S’arrêter	pour	créer	le	suspens…	
•  Dessiner	une	histoire	et	la	

légender.	
•  Raconter	oralement	une	histoire	

puis	l’écrire.	

24 



25 CE2 Axelle Frechou Ecole St Exupéry Grasse  
Avril 2013 

baleine / clown 



26 parapluie / 
gare 



Atelier 3 : 
Le lipogramme 
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28 Contrainte d’écriture  

Choix 1 : Ecrire une phrase sans utiliser une 
lettre interdite. 

Choix 2 : Ecrire une phrase sans utiliser un 
phonème interdit. 

Choix 3 : Transformer un texte en ne faisant 
plus apparaître la lettre interdite. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/
08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf 



+ 29 
Projet de circonscription des écoles de Grasse 
Année 2011 / 2012 



Atelier 4 :  
Entre les deux 

30 



31 Contrainte d’écriture  

Ecrire une histoire avec un début et une fin 
imposés. 



+ 32 

CM1 Régine Singuenza 
Ecole St Exupéry Grasse 
Mars 2013 



+ 33 



Atelier 5:  
Les onomatopées 
en scène 
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Contrainte d’écriture  

Choisir une onomatopée. 

Ecrire 4 phrases différentes pour illustrer 
cette onomatopée. 

Les représenter avec ses mains ou ses pieds 

35 
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PSMS 
Valérie Bodin 
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MSGS 
Sophie Campolo 
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CE1 
Chlotilde Di Stasso 



Atelier 6:  
La phrase 
élastique 

39 



40 Contrainte d’écriture  

Dans une phrase, remplacer chaque mot 
souligné par sa définition dans le dictionnaire. 

L'interpellée découpe sans attendre, un feuilleté aux escargots tout chaud.  

CM2 Geoffrey Hugues 
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Les rats ont détalé sans demander 
leur reste. 
Vous empêcherez ces monstres 
d’entrer dans ma maison. 
C’était trop beau pour être vrai. 
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Les rats ont détalé sans demander 
leur reste. 
Vous empêcherez ces monstres 
d’entrer dans ma maison. 
C’était trop beau pour être vrai. 
Ils continuaient à nous traiter comme 
des chiens. 
Nous tenions les rats à distance, moi 
avec ma béquille, Emma avec son 
bâton. 
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Elle vient le jeudi avant le judo.  

CM2 Geoffrey Hugues 



Atelier 7:  
Les pièces 
détachées 
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+ 45 
Contrainte d’écriture  

Dessiner puis écrire la fin de l’ histoire en 
veillant à insérer l’indice tiré dans le chapeau.   



+ 46 

un 
tablier 

un nez 
rouge 

une 
brosse à 

dents 

un 
miroir 

un 
panneau 

STOP 

une 
corde 

des indices possibles 



+ 47 

CE2 Axelle Frechou 
Ecole St Exupéry 
Grasse 
Janvier 2013 

une corde 



+ 48 un drap 



Atelier 8:  
Le petit curieux 
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+ 1. Collecter des mots 

Regarder et 
nommer, désigner 
des choses qui … 

Faire des listes au 
tableau : un 
déterminant, un 
nom 

50 

CP Béatrice Audino 
CE1 Maryline Cortes 



+ 2. Par groupe, enrichir chaque nom par un 
adjectif. 
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Des choses qui font du 
bruit 

•  Un tambourin 
•  Un grelot 
•  Une voix 
•  Un dé 

Enrichir chaque nom 

•  Un tambourin tendu 
•  Un grelot ancien 
•  Une voix grave 
•  Un gros dé 



+ 3. Ecrire une phrase ou raconter une petite histoire 
pour faire vivre la chose (enrichie) qui fait du bruit 
en insérant dans sa phrase un mot tiré au hasard 
dans un chapeau. 

52 

Ce tambourin tendu 
ne peut plus faire de 
bruit comme à ses 
débuts : il va devenir 
petit à petit 
silencieux. 

c’est 

il y a 

qui 

pour 

à 

comme 

Cette voix grave qui 
me rappelle celle du 
loup dans le Petit 
Chaperon Rouge me 
fait frissonner de 
peur ! 



Atelier 9:  
La photo de 
mariage 

53 



54 
Contrainte	d’écriture		

Choisir 3 numéros entre 1 et 21. 

Ecrire le portrait d’un des personnages de la photo de mariage pour 
le faire deviner aux autres. 

Insérer dans ce portrait les 3 titres de films correspondants aux 3 
numéros choisis préalablement 

Il est possible de proposer aux élèves d’écrire un ou deux portraits avec 
les 3 titres de films. 



+ 55 
1.Deux frères 
2.Vingt huit jours en sursis 
3.Le bonheur est dans le pré 
4.Le célibataire 
5.Mon beau-père et moi 
6.La mauvaise éducation 
7.A la folie …pas du tout 
8.Et là-bas, quelle heure est-il ? 
9.Un homme d’exception 
10.Une vraie jeune fille 
11.Ma meilleure amie 
12.Quatre mariages et un enterrement 
13.Une vie volée 
14.Le pacte du silence 
15.Arrête-moi si tu peux 
16.Permis de mariage 
17.Les joies de la famille 
18.La famille Adams 
19.Frère des ours 
20.L’amour caché 
21.A la recherche du bonheur 
 



56 



+ 57 

h 

CE2	Nathalie	Leblanc	
Ecole	Cottage	Glycines	Mandelieu	



Atelier 10:  
Les mots-valises 

58 



Un mot-valise est un mot qui en 
combine deux en les collant par leur syllabe 
commune : un serpent et un pantalon, par 
exemple forment un « serpentalon ».  
 
Les oulipiens ont inventé les animaux-valises, 
dont le modèle le plus parfait n’est autre que 
le élève « sardinosaure ». 

http://dictionnaire-des-rimes.fr 

59 



+ 60 Projet	de	circonscription	des	écoles	de	Grasse	
Année	2011	/	2012	
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Le	girafenêtre	
	
Un	girafenêtre	passe	toute	sa	journée	
à	regarder	la	fenêtre	
Avec	sa		tête	carrée	et	allongée	
le	girafenêtre	est	un	grand	acrobate		
Il	fait	des	pirouettes	et	mange	des	fenêtres.	
		
Rayan	et	Ange		

Le	chevalise	
		

Avec	sa	valise	sur	le	dos		
Le	chevalise	part	à	Venise	

Acheter	du	lolo	
Pour	son	ami	le	taureau	
Mais	le	lolo	se	renverse	

Alors	le	chevalise		
se	transforme	en	souris	blanche.	

		
Bruno,	Tom,	Antoine	et	India	

Classe	CP	
Marie-Hélène	Taquet	
2016	



+ 62 

Karine	Weigelt	
CM1	



Atelier 11:  
Les pensées 
cachées 

63 



+1. Lire quelques pensées cachées : une carte 
à pensées,  3 lecteurs de pensées et une 
pensée apparaît. 

64 



+2. Découvrir collectivement une carte à pensées, identifier les 
classes grammaticales de certains mots et indiquer les mots à 
remplacer. 

65 

Ces mots restent 
inchangés sur la carte. 

A remplacer par un 
nom féminin singulier 

A remplacer par un 
nom masculin singulier 

A remplacer par un 
adjectif  au singulier 

A remplacer par un 
verbe conjugué avec 
une terminaison en -e 



+ 3. Changer les mots colorés en puisant dans les bocaux des 
collectes et essayer sa pensée en la plaçant dans un des 
lecteurs. 
Lire, écouter et modifier si nécessaire. 

66 



+ 4. Faire écrire progressivement de plus en 
plus de mots sur la carte à pensées 

67 

CP Béatrice Audino 
CE1 Maryline Cortes 



Atelier 12:  
Les structures de 
phrases 
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69 
Contrainte	d’écriture		

L’enseignant lit à haute voix plusieurs extraits de cet ouvrage. 

Observer la structure des phrases et leur organisation interne. 

Ecrire librement ou à partir d’une illustration en respectant la 
structure dégagée. 



70 
CM1	Régine	Singuenza	
Ecole	St	Exupéry	Grasse	
Mars	2013	
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CPCE1CE2	Daphné	Préti		
Septembre	2017	 72 



Atelier 13:  
Les titres des 
journaux 

73 



+ 1. Pour chaque titre de journal, identifier et 
compléter les informations suivantes :  

Qui ? •  Personnages 

Où ? •  Lieux 

Quand ? •  Date, moment 

Quoi ? •  Actions 

Pour quoi ?  •  Résultats 

74 
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CE1 Maryline Cortes 



+ 2. Regrouper toutes ces informations en une seule 
phrase pour convaincre et accrocher le lecteur. 

76 



77 



Atelier 14:  
Le S+7 
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79 
Contrainte d’écriture  

Dans une phrase, souligner tous les noms, les adjectifs ou les verbes. 

Réécrire la phrase en appliquant la règle suivante : N + 2 / A + 3 / V- 1 

Pour les premières séances, sélectionner les pages des dictionnaires 
où les mots apparaissent. 

Pour les séances suivantes, laisser les dictionnaires librement à disposition. 

Il s’agit de faire apprécier les effets : amusement, émotion voire agacement. 



Atelier 15 :  
Le lardage 

80 



81 
Contrainte d’écriture  

Insérer une phrase entre 2 phrases d’un poème, d’une 
fable, d’une chanson, …  



Atelier 16 :  
Avec des dés ou 
des cartes 

82 



83 
Contrainte d’écriture  

Raconter oralement puis à l’écrit une histoire en suivant 
les dés ou les cartes. 

Film CE2 Axelle Frechou 



Une séance de révision textuelle 

84 



+ La reprise 

n A quelques jours d’intervalle, et 
après avoir commenté les 
premiers jets, on redonne la 
même consigne d’écriture (à 
l’identique ou reformulée) mais 
sans redonner le premier jet. 

85 



+ Le développement d’un aspect du 
texte avec des consignes de 
réécriture précises 
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Les buts des 
personnages 

Leurs sentiments, 
leurs émotions, 

leurs perceptions 

La description de 
tel lieu 

Les états mentaux des 
personnages 



Un temps de toilettage 
orthographique 

87 



+ Un code de correction 

n Ponctuation 

n Correspondances Phonèmes / Graphèmes 

n Accords 
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Bibliographie 
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+ n  Carnet de l’apprenti écrivain Susie Morgenstern 

n  L’agenda du (presque) poète Bernard Friot 

n  Super Manuel pour devenir un écrivain génial Bernard Friot 

n  La fabrique à histoires Bernard Friot 

n  Le livre avec un trou Hervé Tullet 

n  Le Grand livre des Peut-Etre, des Si et des Pourquoi ? Ghislaine Roman 

n  Inventions complètement inventées Pierre-Dominique Burgaud 

n  Le Petit Curieux Edouard Manceaux 

n  Pensées cachées Franck Prevot 
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