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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.
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Mettre en œuvre (de manière guidée, puis 

autonome) une démarche de rédaction de 

textes : convoquer un univers de 

référence, un matériau linguistique 

(lexique et syntaxe déjà connus ou préparés 

pour l’écrit demande ́), trouver et organiser 

des idées, élaborer des phrases, les 

enchaîner avec cohérence, élaborer des 

paragraphes ou d'autres formes 

d'organisation textuelles.

• Il écrit un texte de 5 à 10 lignes 

en respectant les normes de 

l’écriture et en reproduisant la 

forme induite par le modèle.

• Il utilise ses écrits de travail pour 

reformuler, produire des 

conclusions provisoires, des 

résumés avec l’aide du 

professeur. 

• Il réécrit un texte en tenant 

compte des suggestions de 

révision élaborées en classe 
(marques grammaticales, substituts, 

connecteurs temporels). 

CM1

• En respectant les principales caractéristiques des 

genres littéraires, préalablement déterminées, il écrit 

régulièrement des textes variés : récits, textes 

poétiques, saynètes.

• Il révise son texte à l’aide de grilles de critères et y 

apporte des améliorations ou des corrections. 

CM2



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

5

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

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS



7

CM1-CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy NICE



Les ressources à mobiliser 
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Les 

affichage

s

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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CM1-CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy NICE
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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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CM1-CM2 Eric Zeder Ecole Langevin II Vallauis
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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



Ecrire de manière autonome 

en utilisant des mots, des 

structures de phrases
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Cahier de lexique

Collectes de mots

Collectes de 

phrases



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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20Ecole Ariane Prévert –CE1

Pour chaque support 
littéraire, relever et 

classer

Les noms

Les adjectifs

Les verbes



21

Des 

mots
Trier des 

cartes-mots 

Garder trace 

des tris

CP Chloé Bettini école Ariane Prévert NICE
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Ecrire Ecrire une phrase à l’aide des mots du 

cahier de lexique
Sur 

ardoise
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Sur 

ardoise
Sur 

cahier
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Lettres en capitales et 

écriture cursive



Ecrire en prenant des notes -

un écrit de travail, un écrit 

intermédiaire
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Une lecture entendue, une prise 

de notes et un rappel de récit

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



Ecrire en utilisant un 

dictionnaire alphabétique 

30
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Agencer des mots pour 

écrire un texte

Maryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMAS
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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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CM1-CM2 Isabelle André / Nathalie Satre / Jérôme 

Pousset / école Saint Barthélémy NICE
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Ecrire à partir de la 

projection d’une bande -

annonce

37
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L’enseignante montre à deux ou trois reprises la bande-annonce 

intégrale de ce livre.

Les élèves explicitent ce qu’ils ont compris de l’histoire.

Les échanges collectifs se structurent au tableau.

• Ce que je sais

• Ce que je crois 

savoir

• Les questions 

que je me pose

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

Ecrire l’histoire telle qu’on se la représente
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Les élèves choisissent 3, 4 ou 5 illustrations parmi 8 proposées 

afin d’écrire l’histoire telle qu’ils l’imaginent.
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La bande-annonce est projetée : 

• Une fois dans son intégralité

• Plusieurs fois pour faciliter la 

prise de notes des informations

Par deux, les élèves 

repèrent : 

• Les personnages

• Les lieux

• Les objets

• Les actions

CM1-CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy NICE
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Les collectes organisées par chaque 

groupe (4-5 élèves) sont lues à haute 

voix, présentées et complétées par les 

autres élèves.



Ecrire à partir d’une trame 

d’écriture

43

Chaque groupe 

d’élèves (4) écrit 

l’histoire telle qu’il 

l’a comprise à 

partir des 

connecteurs : 

C’est l’histoire 

de Un jour

Alors

Enfin
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Axe de 

différenciation par 

les supports : 

Certains élèves 

peuvent avoir 

les images 

utilisées dans la 

bande-annonce 

pour faciliter la 

mise en écriture. 



Ecrire un texte avec son titre 

et sa légende

45
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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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Collecter et structurer des mots

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 de mots par champs associatifs.
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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.

Ecrire en utilisant les mots collectés et structurés
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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. 



Résumer une phrase en 15 

mots

53
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Une première phrase de plus 

de 15 mots : choisir les mots 

pertinents et résumer cette 

phrase en 15 mots.

A cet instant il entendit un grand 

bruit et vit venir à lui une bête si 

horrible qu’il fut tout près de 

s’évanouir.

Isabelle André CM2 Ecole Saint Barthélémy NICE



56

Deux phrases sont alors proposées :  

résumer-les en 15 mots

A cet instant il entendit un grand bruit et 

vit venir à lui une bête si horrible qu’il fut 

tout près de s’évanouir.

-Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d’une 

voix terrible : je vous ai sauvé la vie en vous 

recevant dans mon château et, pour ma 

peine, vous me volez mes roses que j’aime 

mieux que toute chose au monde : il vous 

faut mourir pour réparer cette faute.
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Trois phrases sont alors proposées :  

résumer-les en 15 mots

A cet instant il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible 

qu’il fut tout près de s’évanouir.

-Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d’une voix terrible : je vous ai sauvé la 

vie en vous recevant dans mon château et, pour ma peine, vous me volez 

mes roses que j’aime mieux que toute chose au monde : il vous faut mourir 

pour réparer cette faute.

Je vous donne un quart d’heure pour demander pardon à Dieu.



D’autres propositions de 

rédaction 

58



59

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-

RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/1/5-

RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/9/2_RA_C3_F

rancais_Ecriture_ECRITS_DE_TRAVAIL_591069.pdf
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De nombreuses autres propositions de rédaction



L’activité de 

révision

62

CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy NICE
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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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Quelle révision textuelle ?

Epaissir un texte
Transposer 

un texte

Corriger un texte
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Réécrire

Ajouter

Supprimer Déplacer

Remplacer

Epaissir un texte
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Confronter les 

élèves aux 

brouillons des 

écrivains afin 

d’identifier les 

différentes 

opérations pour 

réécrire un texte 
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Supprimer, ajouter, 

compléter en 

notant l’ordre des 

changements.
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Ajouter, déplacer, remplacer, compléter en découpant, 

collant, annotant et numérotant.
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Corriger un texte

Code de correction orthographique (possible) CYCLE 2

Ponctuation

Phonologie, correspondances graphèmes-

phonèmes

Accords
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Code de correction orthographe possible  CYCLE 3
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Corriger son 

texte en ciblant la 

catégorie de 

l’erreur 

orthographique

Par deux
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Transposer un texte

Ecrire une phrase au 

regard d’une 

photographie : 

- De qui ou de quoi je 

parle ?

- Ce qu’on en dit

Réécrire cette phrase en 

changeant la composition 

du sujet.
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

• L’écriture débutante Claire Doquet

• Réussie en orthographe au CM Micheline Cellier

• Le renard et l’étoile Coralie Bickford-Smith et Marie 

Ollier

• Les Mystères de Harris Burdick Chris Van Allsburg

• 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

• Le village aux milles roses Philippe Nessman

• Le nez de Cyrano Géraldine Maincent

• La Belle et la Bête Leprince de Beaumont et Anne 

Romby

• Cœur de bois Henri Meunier et Régis Lejonc

• Dégoûtant Antoine Guilloppé et Glen Chapron


