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DES ÉCRITS COURTS
Programmes en 

vigueur

Rentrée 2018-2019
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Participer verbalement à la production 

d’un écrit

Des écrits 

courts

Ecrire des mots simples dictés par l’enseignant (MS et GS)

Des situations 

quotidiennes

CYCL
E 1

Le nom d’un 

personnage

Le titre d’une 

histoire Un mot qui se 

répète tout au long 

de l’histoire

Une 

onomatopée

1/ L’enseignant valorise les essais d’écriture.

2/ L’enseignant termine par son écriture adulte sous l’essai de l’élève.
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Participer verbalement à la production 

d’un écrit

Des écrits 

courts

Ecrire en utilisant tout ce qui est à sa portée (GS)

Des situations 

quotidiennes

CYCL
E 1

Chercher les 

mots dans des 

textes connus

Utiliser le 

principe 

alphabétique

Recopier des 

morceaux pris 

dans d’autres 

mots

Attribuer à des 

lettres la valeur 

phonique de 

leur nom
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Mettre en œuvre une démarche 

d’écriture de textes

Des écrits 

courts

Rédiger une phrase en réponse à une question

Poser une question

Elaborer une portion de texte

Rédiger une conclusion d’expérience

Rédiger une conclusion d’un débat

Formuler un avis ou un point de vue après lecture

Des situations 

quotidiennes

CYCL
E 2



6

Mettre en œuvre une démarche d’écriture 

de textes

Des écrits 

courts

Des écritures à 

partir de 

supports variés

Le début d’un texte à poursuivre

Un texte à détourner

Des photos à légender

Une image à dessiner puis à raconter

Un texte à produire entre deux

Des écrits à contraintes

OULIPO

CYCL
E 2
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Mettre en œuvre une démarche 

d’écriture de textes

Des écrits 

courts

Des écrits 

ludiques et 

créatifs

Un lipogramme

Un logorallye

Une anagramme

Un tautogramme

Un acrostiche
OULIPO

CYCL
E 3
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Mettre en œuvre une démarche 

d’écriture de textes

Des écrits 

courts

Des écrits 

intermédiaires

Un schéma

Un tableau

Une prise de notes

Une carte mentale

CYCL
E 2
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Mettre en œuvre une démarche 

d’écriture de textes

Des écrits 

courts

Des écrits de 

travail, des 

écrits pour 

apprendre

Cahier de brouillon

Carnet d’écrivain

Carnet d’expérimentation

Carnet de pensées

CYCL
E 3

Un usage 

régulier de ces 

différents 

supports
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-

RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-

RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf



UNE DÉMARCHE POUR ECRIRE EN C1

13
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Compter le nombre de mots de la 

phrase dite et proposée par l’enfant.

Préparer une étiquette par mot.

Recopier la phrase : 

un mot par étiquette.



UNE DÉMARCHE POUR ECRIRE EN C2 
ET C3
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Roland Goigoux

Des conditions nécessaires et efficaces



17

La planification

La mise en situation 

d’écriture

La réécriture

Les trois temps de la rédaction



PRÉPARER L’ACTIVITÉ D’ÉCRITURE

18

CE1 Maryline Cortes, école 

Marie Curie PEGOMAS

Album : Le renard et l’étoile
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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

Des ressources à mobiliser
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Les 

affichages

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

Des ressources à mobiliser



21

Des outils de référence analogique

Des expressions et des structures très fréquentes 
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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

Un oral pour écrire
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CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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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.

Un oral pour dire



UNE GAMME D’ATELIERS D’ÉCRITURE
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LITTERATURE : ce qu’on 
lit et ce qu’on rature

POTENTIEL : de 
la littérature 

potentiellement 
productible, en 

quantités 
importantes et 

infinies

OUVROIR : un 
atelier

http://www.oulipo.net

OULIPO



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

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.

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

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.

Un texte peut être retravaillé ou non.

Un atelier d’écriture a toujours pour maîtres mots : humilité, don et concentration.
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Un extrait des 21 règles oulipiennes – Jacques Jouet
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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

La démarche générale d’un atelier d’écriture



LE LOGO-RALLYE Groupe oulipien
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départ, fatigué, 

évidemment, bonheur, 

avenir, pourquoi, choisir, 

demain, émerveillée, 

soupir.
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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 en choisir 5 autres.

Contrainte d’écriture 
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Première séance : Les élèves proposent 10 mots.
sable, garçon, dessin (dessiner), grand, humain, petit, allongé, deux, 
longtemps, mer

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu



32

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

Nesrine et Mathéo.
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coule, frangipanier, coussin, bruissement,  

susceptible, lisière, embrasse, pied, médite, 

plume, grand cri, invisible.

Formation INSPE
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Mon fils, 

Cette eau qui coule entre tes doigts comme le frangipanier 
qui prend racine dans le sable, mon affection pour toi 
comme le coussin de tes émotions.
J’entends le bruissement de ton souffle, susceptible de 
s’arrêter un jour, je reste à la lisière de ta vie, j’embrasse 
ton destin 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
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Deuxième séance : 10 mots sont proposés par l’enseignante.
jambes, rue, sombre, jeu, casquette, observe, petit, joyeux, craindre, ensemble

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu
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Troisième séance : les 10 mots proposés s’inscrivent dans un registre lexical 
précis.

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu



37CM2 Geoffrey Hugues
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CM2 Geoffrey Hugues
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Yann Arthus Bertrand
Robert Doisneau

Henri Cartier-Bresson

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

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

Eugène Smith

Des 

photographes
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 Proposer une photographie et un mot.

 Construire le plus possible de phrases  pour 
parler de la photo en insérant le mot donné 
au départ.

 un nom

 un verbe

 un adjectif 

Progression Philippe Boisseau

En maternelle, un rituel 

langagier ?
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Des mots à 
proposer 

…

Enfants

Dorment

Fatigués

D’autres 
mots …

Transats

Rêvent

Epuisés



LE LIPOGRAMME Groupe oulipien
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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
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Projet de circonscription des écoles de Grasse

Année 2011 / 2012



ENTRE LES DEUX
La Fabrique à 

Histoires

45
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1/ Contrainte d’écriture 

Ecrire une histoire avec un début et une fin 
imposés.
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CM1 Régine Singuenza

Ecole St Exupéry Grasse

Mars 2013
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La Barbe-bleue la prenant par les cheveux et levant 
son coutelas allait lui abattre la tête !

Elle se remaria avec un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais 
temps qu’elle avait passé avec la Barbe-bleue.

2/ Contrainte d’écriture 

Ecrire entre les deux phrases en insérant obligatoirement les mots suivants : 
s’enfuit, épée, la porte, cavaliers



LES ONOMATOPÉES EN SCÈNE
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Contrainte d’écriture 

Choisir une onomatopée.

Collecter toutes les interprétations possibles pour une même 
onomatopée.

Ecrire 4 phrases différentes pour illustrer cette onomatopée.

Les représenter avec ses mains ou ses pieds
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PSMS

Valérie Bodin
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MSGS

Sophie Campolo
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CE1

Chlotilde Di Stasso



LA PHRASE ÉLASTIQUE Le groupe oulipien
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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



57

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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Elle vient le jeudi avant le judo. 

CM2 Geoffrey Hugues



LES PIÈCES DÉTACHÉES La Fabrique à 

Histoires
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Contrainte d’écriture 

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

une brosse 
à dents

un miroir
un 

panneau 
STOP

une corde

des indices possibles
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CE2 Axelle Frechou

Ecole St Exupéry Grasse

Janvier 2013

une corde
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un drap



LA PHOTO DE MARIAGE

64
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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.
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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
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h

CE2 Nathalie Leblanc
Ecole Cottage Glycines Mandelieu



DESSINER, LÉGENDER, ÉCRIRE
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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.



72

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. 



LES MOTS VALISES Groupe oulipien

74



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
75
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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
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Karine Weigelt
CM1



DES STRUCTURES DE PHRASES

79
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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.
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CM1 Régine Singuenza
Ecole St Exupéry Grasse
Mars 2013
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CPCE1CE2 Daphné Préti
Septembre 2017
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DES JEUX

84
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Contrainte d’écriture 

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

Film CE2 Axelle Frechou
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Séance 1 :

Observer et trier les 

images :

• Les personnages

• Les objets

• Les actions

Séance 1 :

Mettre en commun et échanger 

autour des cartes qui poseraient des 

difficultés
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Séance 1 :

Choisir 3 cartes de 

personnages, 1 ou 2 lieux et 2 

actions

 Raconter oralement son 

histoire en plaçant les cartes 

en cohérence.

Séances 1 et 2 :

 Ecrire l’histoire imaginée et racontée 

oralement.
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Séance 1 :

Observer les faces de chaque 

dé, les décrire, les commenter 

et comprendre tous les 

symboles.

Séance 1 :

Choisir 5 dés, les jeter puis 

choisir un à un chaque dé pour 

raconter oralement une 

histoire.
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Séance 2 :

Relever dans des textes les mots qui 

expriment :

 L’amour

 La peur

 La tristesse

 L’humour
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Séance 2 :

Raconter oralement une histoire en jetant 7 dés (5 pour 

les noms et 2 pour les actions) tout en veillant à exprimer 

une des émotions collectées.



BIBLIOGRAPHIE

91



Carnet de l’apprenti écrivain Susie Morgenstern

L’agenda du (presque) poète Bernard Friot

Super Manuel pour devenir un écrivain génial Bernard Friot

La fabrique à histoires Bernard Friot

Le livre avec un trou Hervé Tullet

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

Inventions complètement inventées Pierre-Dominique Burgaud

Le Petit Curieux Edouard Manceaux

Pensées cachées Franck Prévot

92


