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Mettre en œuvre une démarche d’écriture

de textes : trouver et organiser des 

idées, élaborer des phrases qui 

s’enchaînent avec cohérence, écrire

ces phrases (démarche progressive : 

d’abord guidée, puis autonome).

• Il écrit un groupe de mots ou 

une phrase simple en réponse 

à une question ou une 

consigne.

• Il produit un court texte de 3 

à 5 phrases (à partir d’une 

structure donnée, d’une image 

ou d’une série d’images).

CP

CE1
CE2

• Il rédige des écrits courts en 

autonomie en respectant la 

démarche enseignée.

• Il écrit seul en 

respectant la démarche 

enseignée.



Des conditions nécessaires et efficaces
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Roland Goigoux



Les trois temps de la rédaction
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La planification

La mise en situation 

d’écriture

La réécriture



Préparer 

l’activité 

d’écriture
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie PEGOMAS
Album : Le renard et l’étoile



Les ressources à mobiliser 
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Les mots 

entiers 

mémorisés  

Les textes de 

lecture

Les règles 

dans le cahier 

de leçons

 
LE VERBE 

Il a un nom : 

l’infinitif 

Dans une phrase :  

Il indique une 

action : ce que 

l’on fait. 

il est conjugué 

couper 

jouer 

partir 

prendre... 

Je coupe la tarte. 

Alex joue avec ses amis. 

Nous partirons bientôt en vacances. 

Il prend son cartable. 

Le verbe



Les ressources à mobiliser 
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Les 

affichage

s

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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Des outils de référence analogique

Des expressions et des structures très fréquentes 
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Un oral pour écrire

Une phase orale collective pour 

décrire, dire, interpréter, associer, 

comprendre, argumenter …

Des listes de mots

Des structures 

de phrases

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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CP-CE1 Béatrice Audino Ecole Saint Barthélémy NICE
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Un oral pour dire
Comment éviter la surcharge cognitive ?

En faisant produire à l’oral les phrases que l’on se 

prépare à écrire. Cette pratique particulière de l’oral, 

un « oral pour écrire », est très efficace pour donner 

une première réalité sonore à la future phrase écrite. 

L’élève produit un premier énoncé à l’oral, qu’il sera 

souvent utile de faire reformuler jusqu’à obtention 

d’une phrase prête à écrire.

En disant la 

phrase à son 

camarade pour 

savoir si elle est 

compréhensible.



L’activité de 

rédaction
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CP-CE1 Béatrice Audino Ecole Saint Barthélémy NICE
Album : Les Mystères de Harris Burdick
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En matière de production d’écrits, il est possible de 

demander aux élèves d’inventer des phrases dans 

un premier temps, puis des petites histoires, avec le 

souci de l’orthographe.

Partir d’un mot ou de deux que la phrase doit contenir 

aide les élèves à se lancer . Conseiller, voire imposer 

parfois de chercher les mots utilisés dans la leçon 

du jour et les leçons précédentes est un puissant levier 

de révision de la lecture et de l’orthographe : la 

diversification rapide du vocabulaire n’est pas une 

contrainte qui bride l’imaginaire.

Même des mots « simples », familiers, peuvent conduire à 

des textes plein d’imagination que les enfants ont plaisir à 

produire.

Page 87

A partir de leur 

production, 

dessiner leur 

histoire
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Les écrits de travail

Les écrits très 

courts ritualisés

Organiser ses idées

Construire les traces 

écrites

Prendre des notes

Une phrase sous un 

dessin

Une transformation de 

phrase

Des lanceurs d’écriture

Pages 83, 84, 85
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Les écrits courts

Page 86

Un texte court de 

3 à 5 phrases

A partir d’une structure A partir d’images

Les écrits longs

Un petit album

Un livre de recettes

Un recueil de jeux
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Au CE1, la rédaction ne doit pas porter 

exclusivement sur des textes narratifs. Il est 

nécessaire d’envisager des écrits très 

variés.

Pages 78 et 80

Au CE2, Ils écrivent quotidiennement et en de très 

nombreuses occasions dans tous les enseignements.

Au CP, Les élèves découvrent différents genres ou 

formes de textes (textes narratifs, lettres, textes 

poétiques, documentaires, argumentatifs, recettes, règles 

de jeu...) pour en dégager les caractéristiques.
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Ecole Ariane Prévert -CP

CP école Les Moulins NICE

1/ Ecrire une phrase en utilisant les mots collectés et 

structurés dans le cahier de lexique 



Un cahier de lexique

Pour chaque support littéraire, 
relever et classer le nom des : 

Personnages

Lieux

Objets

Actions

Ecole Ariane Prévert -CP
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Pour chaque mot

Une étiquette, 

un mot

Différentes polices 
possibles
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22Ecole Ariane Prévert –CE1

Pour chaque support 
littéraire, relever et 

classer

Les noms

Les adjectifs

Les verbes
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2/ Ecrire en prenant des notes

Ecouter un texte lu à 
haute voix par 
l’enseignante

Prendre des notes pour 
retenir les informations 
importantes

Raconter l’histoire en 
prenant appui sur ses 
notes

CE1 Chloé Bettini école Ariane Prévert NICE



SEANCE 2 :

Les trois épisodes suivants

Les onomatopées Les mots rouges / les verbes

Les mots jaunes / les adjectifs

Les mots bleus / les noms

Pour les épisodes suivants, chaque groupe s’organise : un élève 

prend en notes les onomatopées, un autre les mots rouges, un 

autre les mots jaunes et un dernier les mots bleus

CE1 Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE
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3/ Ecrire à partir d’un 

dictionnaire alphabétique

Maryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMAS



, 4

. 6

: 1

? 1

« 2

» 2

à 1

animaux 1

c’est 1

C’est 2

de 1

demande 1

des 1

du 1

est 2

frappe 1

l’hiver 1

la 5

La 1

là 1

le 1

Le 2

loup 4

maison 2

nuit 1

porte 1

poule 2

première 1

Qui 1

répond 1

s’approche 1

toc 3

Un 1

vieux 1

village 1

Les enfants sont invités à lire la liste des mots du texte et
à en extraire des éléments porteurs de sens, en collectif.

• des personnages :
loup, poule, animaux

• des lieux :
maison, village, porte

• des moments :
hiver, nuit

• des actions :
demande, frappe, porte, répond, s’approche

Ils sont ensuite invités, tous seuls ou en binômes, à
reconstituer le début de l’histoire du loup. Il s’agit alors
de mobiliser leurs connaissances du code de l’écrit.
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Qu’est-ce qu’un dictionnaire alphabétique et comment le 

présenter aux élèves ?
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Quels outils construire pour différencier cette activité ?
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Des discussions 

collectives avec 

des justifications 

orthographiques 

et grammaticales
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4/ Ecrire l’histoire telle qu’on l’a comprise après la 

projection de sa bande-annonce

Maryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMAS



31

Une activité de 

production d’écrit 

5 élèves autonomes

Se représenter mentalement 

l’histoire, la dessiner et l’écrire en 

6 parties (résumer)

Se servir des échanges oraux pour 

écrire son histoire

Se servir des mots du tableau 

pour écrire son histoire

Ecrire individuellement ce qu’on a compris de 

l’histoire (résumer)
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Une activité de 

production d’écrit

5 groupes de 3 élèves

Choisir les images de la bande-

annonce pour raconter l’histoire 

et l’écrire

Se servir des échanges oraux pour 

raconter son histoire

Se servir des mots du tableau pour 

raconter son histoire

Ecrire par groupe ce qu’on a compris de l’histoire ( 

en utilisant les images de la bande annonce)



35



36



37

JOUR 1 : Echanger 
oralement autour 
d’une illustration, 
du titre et de sa 

légende

Sous la moquette

Deux semaines passèrent et cela 
recommença.

5/ Ecrire un texte à 

partir d’un titre 

et d’une phrase 

d’accroche
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JOUR 1 : Construire des outils pour écrire : des collectes de 
mots, l’ossature du texte, des fins possibles

CP-CE1 Béatrice Audino école Saint Barthélémy NICE
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JOUR 2 : Ecrire 
l’histoire racontée 

par l’illustration
Un 

personnage

Un guide 
d’écriture

Des fins 
possibles
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Surligner un 

mot par 

association 

image-texte 

pour la 

justifier

6/ Sélectionner des mots puis écrire le portrait d’un héros 

en utilisant les mots choisis.

Maryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMAS
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Individuellement, 

choisir 3 mots parmi 

tous ceux 

sélectionnés.

Par deux, regrouper 

les 3 mots de chaque 

partenaire.



Ecrire le portrait 

du personnage 

Petit Pois en 

insérant 

obligatoirement 

les 6 mots 

sélectionnés.
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7/ Collecter des mots et les structurer

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

Séance 1 :

Une demi-classe relève les mots qui 

évoquent la lumière et l’autre demi-classe 

les mots qui évoquent l’obscurité.
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Séance 1 :

La mise en commun permet d’établir des 

classements des mots par champs associatifs.
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7/ Collecter des mots, les structurer et les réutiliser à l’écrit

Séance 2 
Groupe 1 : 

Dessiner une phrase 

écrite et légender son 

dessin. 

Groupe 2 : 

Ecrire une phrase pour 

raconter la photo en 

utilisant le plus possible de 

mots des deux affiches.
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Séance 2 :

La mise en commun permet soit de retrouver la photo à partir de la phrase 

écrite, soit de retrouver la phrase à partir du dessin légendé. 



49

De nombreuses autres propositions de rédaction



L’activité de 

révision
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CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS 
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À l’écoute de son texte, l’élève indique s’il y a des 

omissions, des incohérences et des répétitions.

La correction du texte en 

l’absence de l’élève n’est 

d’aucune efficacité. Afin de faire 

progresser les élèves dans leurs 

écrits, il est nécessaire 

d’accompagner de manière positive 

leurs essais, et de ne pas se limiter à 

une correction normative.

L’élaboration d’une 

première typologie 

d’erreurs, maîtrisée par les 

élèves, complexifiée au fil de 

l’année, est au service de 

l’amélioration des textes.
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Code de correction orthographique (possible)

Ponctuation

Phonologie, correspondances graphèmes-

phonèmes

Accords
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Leur montrer 

explicitement comment 

retravailler un écrit.

• Prendre en photos des 

écrits d’élèves, puis les 

projeter au tableau

Apprendre à barrer,  entourer, faire des flèches, raturer : toutes ces 

actions sur le texte sont à encourager car les élèves répugnent 

généralement à « défigurer » leur premier jet.

Comment apprendre aux élèves à retravailler sur leur premier jet ? 
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Une activité d’écriture d’une phrase et de réécriture à l’aide 

d’une transposition du groupe sujet.

Ecrire une phrase 

illustrant une photo : 

• De qui ou de quoi on 

parle

• Ce qu’on en dit

Réécrire sa phrase en 

changeant le groupe sujet 

par un groupe de mots 

contenant 1, 2 ou 3 mots

CP-CE1 Sylvie Weil école Devens MOUGINS
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Ouvrages didactiques Œuvres littéraires

• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture 

au CP

• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture 

au CE1

• CLEO Antoine Fetet

• Refonder l’enseignement de l’écriture 

Dominique Bucheton

• Première maitrise de l’écrit Brigitte 

Brigaudiot

• Petit Pois Sébastien Mourrain et Davide Cali

• Une soupe au caillou Anaïs Vaugelade

• Le renard et l’étoile Coralie Bickford-Smith 

et Marie Ollier

• Les Mystères de Harris Burdick Chris Van 

Allsburg

• Badaboum Bim Boum Nicola Grossi

• Une faim de loup, un point c’est tout Sylvia 

Borando et Elisabeth Pica

• La grande famille Galia Berstein

• La clé sous la porte Julia Chausson

• La Barbe-Bleue Thierry Dedieu

• Sous mon lit il y a un voleur de chaussettes 

Alexandre Gimbel

• Papa à grands pas Nadine Brun-Cosme et 

Aurélie Guillerey


