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L’écriture

2

La rédactionLa rédaction

La copie, la 
dictée

La copie, la 
dictée

Le geste 
graphique
Le geste 

graphique
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Le geste 
graphique
Le geste 

graphique
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Un espace dédié à 
l’écriture dans la classe

Audrey Forest CP Ecole Les Moulins NICE 

Page 71

S’isoler et 
s’entrainer
S’isoler et 
s’entrainer Des supports 

variés

Des activités 
autonomes

Des activités 
autonomes



5

Une progression 
de 

l’apprentissage

- Des séances 
quotidiennes en 
périodes 1, 2 et 3
- Deux séances par 
semaine en périodes 
4 et 5

- Des séances 
quotidiennes en 
périodes 1, 2 et 3
- Deux séances par 
semaine en périodes 
4 et 5

En période 1, les élèves consolident la 
transcription des lettres en miroir (p/q, d/b) et 
révisent le tracé des autres lettres.

Dès le début de l’année, ils étudient le tracé 
des majuscules cursives en suivant une 
progression par famille de lettres.

En période 1, les élèves consolident la 
transcription des lettres en miroir (p/q, d/b) et 
révisent le tracé des autres lettres.

Dès le début de l’année, ils étudient le tracé 
des majuscules cursives en suivant une 
progression par famille de lettres.

L’objectif est d’apprendre à enchaîner des 
signes écrits, à tracer des mots puis des 
phrases sans effort.

L’objectif est d’apprendre à enchaîner des 
signes écrits, à tracer des mots puis des 
phrases sans effort.
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Pages 68 à 70

Un exemple de progression en écriture (geste graphique)
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Au CE1, ils étudient le tracé des majuscules 
suivant une progression par famille de 
lettres. Leur tracé est un exercice difficile pour 
l’élève car il nécessite un effort de 
concentration.

 Si les minuscules cursives sont travaillées de 
façon récurrente depuis le cycle 1, les gestes 
pour tracer les majuscules sont différents et 
inhabituels. Du fait de la complexité de leur 
forme, les majuscules sont les dernières lettres 
que l’élève est capable d’écrire avec aisance.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/
61/4/5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf

Le geste d’écriture D.DUMONT
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Page 70

Un exemple de progression des majuscules



9

La copie, 
la dictée
La copie, 
la dictée
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Les écrits de 
travail

Les écrits de 
travail

Les écrits très 
courts ritualisés

Organiser ses idéesOrganiser ses idées

Construire les traces 
écrites

Construire les traces 
écrites

Prendre des notesPrendre des notes
Une phrase sous un 

dessin
Une phrase sous un 

dessin

Une transformation 
de phrase

Une transformation 
de phrase

Des lanceurs 
d’écriture

Des lanceurs 
d’écriture

Pages 83, 84, 85

La rédactionLa rédaction
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Les écrits courtsLes écrits courts

Page 86

Un texte court de 
3 à 5 phrases

A partir d’une structureA partir d’une structure A partir d’imagesA partir d’images

Les écrits longs

Un petit album

Un livre de recettes

Un recueil de jeux
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Au cours élémentaire, la rédaction ne doit 
pas porter exclusivement sur des textes 
narratifs. Il est nécessaire d’envisager des 
écrits très variés.

Pages 78 et 80

La 
planification

La 
planification

La mise en situation 
d’écriture

La mise en situation 
d’écriture La révisionLa révision
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La 
planification

La 
planification

Bernadette Kervyn précise l’importance d’aider les élèves à 
préparer l’activité d’écriture

 Mobiliser les ressources disponibles : rappeler, 
récapituler les apprentissage antérieurs

  Se préparer à planifier : commencer à mettre en 
mots à l’oral. Aider les élèves à se chauffer, à 
s’échauffer, à mettre en bouche une phrase.



Les ressources à mobiliser 
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Les mots 
entiers 

mémorisés  

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 
affichages

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 …

Une phase orale collective pour décrire, 
dire, interpréter, associer, comprendre, 

argumenter …

Des listes de motsDes listes de mots

Des structures 
de phrases

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.

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

En disant la 
phrase à son 

camarade pour 
savoir si elle est 
compréhensible
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La mise en situation 
d’écriture

La mise en situation 
d’écriture

Un exemple : 
A partir d’un 
dictionnaire 
alphabétique

Maryline Cortes CE1 Ecole 
Marie Curie PEGOMAS
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Discussions 
collectives

Discussions 
collectives
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La révisionLa révision

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) en CE1

              Ponctuation

              Phonologie, correspondances graphèmes-        
phonèmes

               Accords
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La différenciationLa différenciation

Page 87

Nature de l’activitéNature de l’activité

Longueur de l’activitéLongueur de l’activité

Outils d’aideOutils d’aide

Temps imparti pour la réalisationTemps imparti pour la réalisation



La grammaire, et 
l’orthographe
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Au moins trois heures par semaine 
seront consacrées à un enseignement 
structuré de la langue. Il visera une 
construction progressive des éléments 
fondamentaux constituant la mécanique de 
la langue, ce qui exclut leur découverte, 
hasardeuse, au gré des textes servant de 
support de lecture aux élèves.



La leçon de grammaire et d’orthographe
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Une phase d’observation et de manipulationUne phase d’observation et de manipulation

Une phase de mise en commun des travauxUne phase de mise en commun des travaux

Une phase de consolidation, de mémorisation et d’automatisationUne phase de consolidation, de mémorisation et d’automatisation

Une phase d’évaluationUne phase d’évaluation

Page 95 à 97Page 95 à 97
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La phase d’observation et de manipulationLa phase d’observation et de manipulation

Individuellement ou 
en petits groupes

Individuellement ou 
en petits groupes

L’objectif est d’observer un fait de 
langue sur un corpus de phrases ou 

de mots

L’objectif est d’observer un fait de 
langue sur un corpus de phrases ou 

de mots

ClasserClasser RéécrireRéécrire SurlignerSurligner CompléterCompléter

Démonter des 
phrases en groupe 

se mots

Démonter des 
phrases en groupe 

se mots
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Un exemple de démarche Résoudre une situation-
problème et compléter des 

phrases

Résoudre une situation-
problème et compléter des 

phrases
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La phase de mise en commun La phase de mise en commun 

bec pattes ailes lunettes Tee-shirt rayures

vert jaunes jaunes jaunes vert jaunes

bleu rouges rouges rouges bleu rouges

grises grises grises grises

noires noires noires noires

• Analyse des productions
• Elaboration collective des solutions possibles



31

La phase de consoldiation La phase de consoldiation 



32

La phase d’évaluationLa phase d’évaluation
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La trace écrite du cahier 

La trace écrite du cahier, pour être efficace, devra 
rappeler certaines manipulations effectuées, indiquer 
clairement la règle.

Elle devra être illustrée d’exemples liés à la phase 
de recherche et gagnera à être enrichie d’exemples 
recherchés par les élèves eux-mêmes dans les 
textes qui leur sont familiers. Cette phase 
d’enrichissement pourra s’effectuer en temps différé, 
à l’occasion de rencontres effectuées en lecture ou 
en rédaction.

Page 96



Des cartes mentales

Verbe entre « ne » et 
« pas »

Phrase qui dit  « NON »

PHRASE 
NÉGATIV
E Deux mots 

de négation

    ne ... pas
ou n’ ... pas

La phrase négative

Exemples

Alex mange  à la cantine.
             V
Alex ne mange pas à la cantine.

V
Les élèves entrent en classe.

 V
Les élèves n’ entrent pas en classe

        V

 
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

Maryline Cortes CE1
 Ecole Marie Curie PEGOMAS
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Des activités tout au long de l’année

Des activités de trisDes activités de tris

Des activités de 
mémorisation lexicale

Des activités de 
mémorisation lexicale
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Des activités tout au long de l’année

Des activités 
orthographiques

Des activités 
orthographiques
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Des activités tout au long de l’année

Des activités d’écritureDes activités d’écriture



Bibliographie

40



41

Ouvrages didactiques

• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1
• CLEO CE1 Antoine Fetet
• Le Grévisse du collège Jean-Christophe Pellat
• Le Grévisse de l’enseignant Jean-Christophe Pellat
• Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? Catherine 

Brissaud et Danièle Cogis
• Quelle grammaire enseigner ? Jean-Christophe Pellat
• Réussir en orthographe Micheline Cellier
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