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Les performances des élèves
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Les performances des élèves
A la fin du CP, la majorité des élèves (plus de 75%) semblent avoir 
acquis ou sont en train d'acquérir : 
o la capacité à segmenter à 50% les mots d’une phrase
o la capacité à produire un texte d’au moins trois informations en 
lien avec 4 images
o une maitrise suffisante du geste graphique et de l’encodage 
graphophonologique pour écrire de façon presque tout à fait 
lisible
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Les performances des élèves
A la fin du CE1, la majorité des élèves (plus de 75%) semblent avoir acquis ou sont en train 
d'acquérir : 
o le principe de la segmentation graphique
o une maitrise suffisante du geste graphique pour écrire de façon lisible
o une maitrise suffisante de l’encodage graphophonologique pour écrire de façon fluide
o l’usage de la majuscule et du point

o les stéréotypes du genre narratif
o la capacité à mettre en relation et à marquer des relations au sein d’un groupe nominal
o la présence d’un verbe conjugué dans la phrase
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TROIS 
ÉTAPES 
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La planification

La mise en situation d’écriture

La révision textuelle



LA PLANIFICATION
7

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS



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 

9CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

Les 
affichages
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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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Comment éviter la surcharge cogni8ve ?
En faisant produire à l’oral les phrases que l’on se 

prépare à écrire. CeHe praIque parIculière de l’oral, 
un « oral pour dire », 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 uIle de faire reformuler jusqu’à obtenIon 

d’une phrase prête à écrire.

En disant la phrase à 
son camarade pour 

savoir si elle est 
compréhensible.

Un oral pour dire



LA MISE EN SITUATION D’ÉCRITURE
13

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

CP - CE1 Béatrice Audino école St Barthélémy NICE



QUELS 
ÉCRITS ?
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CP école Les Moulins NICE
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Des écrits 
courts

• Rédiger une phrase sous un dessin
• Rédiger une conclusion d’expérience
• Formuler un avis, un point de vue après une lecture
• Rédiger une conclusion d’un débat
• Légender une photo
• Poursuivre un texte
• Détourner un texte

Des écrits 
intermédiaires

• Schématiser un plan de récit
• Lister des informations dans un tableau
• Prendre des notes
• Dessiner et légender un personnage, un 

évènement, un déplacement

Des écrits 
longs

• Rédiger un livre numérique
• ParBciper à un concours de 

poésies
• Rédiger un journal de classe



La dictée 
à l’adulte
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GS Sophie Ngô-Maï école Pierre Teisseire LA COLLE SU LOUP



La dictée à l’adulte
Au cycle 2, la dictée à l’adulte, procédé́ par lequel le maitre transcrit la parole 
des élèves est légi<mée par l’aspect limité des habiletés de l’enfant à produire 
de manière autonome des écrits. Pra<quée régulièrement et avec exigence à
l’école maternelle, elle permet de travailler la posture de producteur d’écrit. La 
dictée à l’adulte a ceci d’essen<el qu’elle permet aux élèves de focaliser sur le 
passage du langage oral vers l’écrit. Pour cela, il est important que le maitre 
aide à franchir ce passage en interagissant avec le groupe, en aidant à
reformuler, en relisant et en faisant valider ou amender les premières 
proposi<ons transcrites. 
h"ps://cache.media.eduscol.educa1on.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
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Soutenir  la 
compréhension 

Reformuler ce qui est 
compris

Donner son point de 
vue

Faire parler, penser 
les personnages

Écrire un texte

Imaginer la suite

Légender des images, 
un dessin

Insérer un nouveau 
personnage

Écrire ce qu’il s’est 
passé entre deux

Construire le lien 
entre oral et écrit

Rituel du cahier 
d’écrivain

Écriture de phrases

Prises de notes rapides Encodage



Faire le point sur ce qu’on sait des différents
personnages de l’histoire après projec7on de la bande
annonce.

PS

MS

GS

Soutenir  la 
compréhension

Lien 
oral/écrit



Ecrire les pensées des personnages

Soutenir la 
compréhension

MS

GS



Evaluer la 
compréhension

PS

MS / GS

Lien 
oral/écrit

Ranger les images dans l’ordre et reformuler
l’histoire telle qu’on l’a comprise

Produire un 
texte

Lire des images 
codées iniPe au 

décodage (lecture)



L’écriture 
négociée

22

GS Sophie Ngô-Maï école Pierre Teisseire LA COLLE SU R LOUP



L’encodage : 5 procédures interactives

Encoder nécessite d’être capable de :

• Découper la chaîne orale (voie indirecte)

• Trouver et copier les mots dans les référents de la classe 

• Se remémorer les mots courants 
(utiliser son répertoire mental des mots écrits = voie directe)

• Repérer des analogies (c’est comme dans)

• Faire appel à des savoirs grammaticaux/morphologiques (marquage du pluriel, 
homophonie

à Toutes ces compétences doivent donc s’enseigner AVANT.
Bernadette, Kervyn Ifé février 2020



Un mot, 
une étiquette

24

Pl
an

ifi
ca

tio
n

Dire ce qu’on 
va écrire.

Compter les 
mots de la 

phrase.
Préparer les 
étiquettes
Redire la 

phrase en 
pointant 
chaque 

étiquette 

Ré
da

c<
on

Ecrire les mots 
à partir 

- des modèles
de la 

maîtresse
- d’outils 
référents
- de ses 

connaissances 
du code PG 
(encodage)

Graphier 
Orthographier 

Produire 
un texte

GS Sophie Ngô-Maï école Pierre Teisseire La Colle sur Loup



Ecrire une phrase choisie par l’enseignant

25

Répéter à haute voix la phrase

Compter le nombre de mots dans la phrase

Matérialiser par un trait au tableau chaque mot

Verbaliser les stratégies d’encodage : mot 
photo, mot ciseaux, mot outil, autres ?

Ecrire individuellement la phrase

Aude CP Rep+ Janvier 2018



Un cahier de lexique, des phrases
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Ecole Ariane Prévert -CP

CP école Les Moulins NICE
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Un cahier de lexique
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CP Les Moulins NICE
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CE1 école Ariane Prévert NICE

Pour chaque support 
li0éraire, relever et 

classer

Les noms

Les adjectifs

Les verbes



L’étude de la 
langue au 

service de la 
production 

d’écrit

30

CP-CE1 Béatrice Audino école Saint Barthélémy NICE



J’ai juste besoin 
d’un tout petit 
coup de main.

Un code couleur pour catégoriser les mots

Ce que font les personnages 
= mots rouges

Les personnages
= mots verts

Les petits mots pour écrire 
les histoires = mots noirs

Un code couleur identique de la 
maternelle au cycle 3 devrait 

aider les élèves à s’approprier les 
classes de mots



JOUE

JOUENT

SAUTENT LAPIN

TORTUE

GRENOUILLE

BALANCOIRE CACHE-CACHE

LOUP SOLEIL UN UNE

LE LA

ET

AVEC

DANS

A

UN LAPIN JOUE AVEC UN CROCODILE

JOUE

JOUENT JOUENT

Cons4tuer son propre modèle à recopier

Ce que font les personnages 
= mots rouges

Les personnages, leurs jeux 
= mots verts

Les petits mots pour écrire les phrases 
= mots noirs

Graphier 

Produire 
une phrase

Catégorisation 
grammaticale 

La recherche Lire écrire au cycle 2 (IFÉ) montre que les élèves sensibilisés à l’étude de la 
langue dès leur entrée dans l’écrit, lisent et écrivent mieux. 

Imaginer des amis 
improbables



Les boites à mots
• Construire des phrases cohérentes à partir de trois colonnes de mots 
(CP)

33

Cohérence 
sémantique

h\ps://cache.media.eduscol.educaPon.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-
RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf



Les boites à mots
• Construire des phrases cohérentes à partir de trois colonnes de 
mots (fin CP)

34

Accord 
sujet-verbe



Les boites à mots
• Construire des phrases cohérentes à partir de trois colonnes de mots.    
( CE1)
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Le nombre du sujet
L’accord sujet-verbe

Le temps



Un écrit 
légendé
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Un tablier à 
conter

• Raconter les premiers éléments d’une histoire
• Contextualiser
• Accompagner la représentation de l’histoire

Un écrit 
légendé

• Légender les différents mots sur une illustration
• Repérer dans le texte de l’histoire les mots servant à la légende
• Compléter par d’autres mots (répertoire mental)

Une mise en 
commun

• Ce que le texte dit
• Ce que le texte ne dit pas



Les écrits intermédiaires, de travail
Ils ont pour voca5on, selon Dominique Bucheton, à
contribuer à « l’épaississement de la pensée ».

Leur diversité́ est grande : narra5on de recherche en 
mathéma5ques, cahiers d’expérimenta5ons, 
schémas, listes, comptes rendus, bilans de savoirs, 
prépara5on d’ac5vités orales... 
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Dans sa maison douillette, Petite poule 
Rousse s’active. Elle sait faire ce qu’il faut 
comme il faut pour avoir du temps.
Du temps pour quoi ? Du temps pour faire 
ce qu’elle aime vraiment.

Tous les jours, que ce soit pour elle, pour ses 
amis ou pour ceux qui en ont forcément 
besoin, Petite Poule Rousse sort de la poche 
de son tablier : sa paire de ciseaux pointus, 
ses aiguilles effilées, et ses bobines de fils 
colorés.

Et les culottes à trous,
Elle les recoud.
Les habits à la mode,
Elle les raccommode.
Les chemises grises,
Elle les reprise.

Petite Poule Rousse est heureuse, elle 
trouve qu’elle a beaucoup de chance.
Seulement, ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’aujourd’hui, là, dehors, un danger la 
guette, un danger tout roux lui aussi.

Niveau 1 : légender l’image en complétant les 
flèches avec les mots surlignés dans le texte.





Dans sa maison douillette, Petite poule 
Rousse s’active. Elle sait faire ce qu’il faut 
comme il faut pour avoir du temps.
Du temps pour quoi ? Du temps pour faire 
ce qu’elle aime vraiment.

Tous les jours, que ce soit pour elle, pour ses 
amis ou pour ceux qui en ont forcément 
besoin, Petite Poule Rousse sort de la poche 
de son tablier : sa paire de ciseaux pointus, 
ses aiguilles effilées, et ses bobines de fils 
colorés.

Et les culottes à trous,
Elle les recoud.
Les habits à la mode,
Elle les raccommode.
Les chemises grises,
Elle les reprise.

Petite Poule Rousse est heureuse, elle 
trouve qu’elle a beaucoup de chance.
Seulement, ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’aujourd’hui, là, dehors, un danger la 
guette, un danger tout roux lui aussi.

Niveau 2 : légender l’image en complétant les flèches avec 
des mots du texte.





Dans sa maison douilleEe, PeFte poule 
Rousse s’acFve. Elle sait faire ce qu’il faut 
comme il faut pour avoir du temps.
Du temps pour quoi ? Du temps pour faire 
ce qu’elle aime vraiment.

Tous les jours, que ce soit pour elle, pour ses 
amis ou pour ceux qui en ont forcément 
besoin, PeFte Poule Rousse sort de la poche 
de son tablier : sa paire de ciseaux pointus, 
ses aiguilles effilées, et ses bobines de fils 
colorés.

Et les culoEes à trous,
Elle les recoud.
Les habits à la mode,
Elle les raccommode.
Les chemises grises,
Elle les reprise.

PeFte Poule Rousse est heureuse, elle 
trouve qu’elle a beaucoup de chance.
Seulement, ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’aujourd’hui, là, dehors, un danger la 
gueEe, un danger tout roux lui aussi.

Niveau 3 : légender l’image en fléchant et en utilisant des 
mots du texte.





L’écriture 
guidée

44

CP-CE1 Béatrice Audino école Saint Barthélémy NICE



Des échanges oraux et structurés
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Sous la moquette

Deux semaines passèrent et cela recommencera.

La planifica8on : 
Ø Échanger oralement autour de ceHe illustraIon, de son 

Itre et de sa légende.

Ø Structurer les propos au tableau (trace collecIve)
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CP-CE1 Béatrice Audino école Saint Barthélémy NICE



Ecrire le nom de son personnage puis 
dessiner le début et la fin de son histoire
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La mise en situation d’écriture : 
ØChoisir un prénom pour son 

personnage

ØDessiner le début et la fin de 
son histoire ( anticipation)



Ecrire son texte en suivant un support 
d’écriture

48

La mise en situa4on d’écriture : 
Ø Ecrire l’histoire qui pourrait aller avec l’illustraHon 

en suivant un support d’écriture : 
§ Contenus, idées
§ Terminaisons des verbes
§ Apport lexical
§ Fins possibles



Lire à haute voix sa production

49

Qui lit ?
• L’enseignant
• Un élève
• Le groupe d’élèves

Quand ?

• Après la séance
• A différents 

moments de la 
journée

• Le lendemain

Comment 
évaluer ?

• La cohérence 
textuelle

• Le respect de la 
contrainte

Si lecture 
préparée

Pour répar>r les 
temps d’écoute 

ac>ve

En listant les 
réussites et les axes 

de progrès



Une prise 
de notes

50

CE1 Chloé Bettini école Ariane Prévert NICE



La prise de notes : une stratégie répandue en 
situation pédagogique de compréhension orale
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« La prise de notes constitue un moyen privilégié de 
retenir les informations entendues et est vivement 
encouragée par les enseignants (Bétrix Köhler et al., 1999 ; 
De Pietro et Whirtner, 1996 ; Nolin, 2012, 2013 ; ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, 2003). Elle permet d’organiser ses 
pensées, de réfléchir pendant l’écoute et de limiter les 
oublis associés à la mémoire à court terme (Romainville, 
2000). »
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L’enseignement de la prise de notes, transversale 
aux disciplines scolaires, faciliterait 
l’accompagnement de leurs élèves dans la 
régulation de leur apprentissage de la 
compréhension orale, comme c’est le cas dans 
l’enseignement en langue seconde.
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L’enseignante lit à haute voix l’intégralité de l’histoire.

L’enseignante relit à haute voix les trois premiers 
épisodes de l’histoire.

Individuellement, les élèves prennent des notes 
sur les informations qu’ils jugent importantes 
pour raconter cette histoire. 

Par groupes de 3 ou de 4, les élèves meHent en 
commun leurs notes et préparent une note 
collecIve.

Un élève par groupe raconte, à l’aide des notes 
du groupe, un épisode de l’histoire.

Séance 1



Les onomatopées Les mots rouges / les verbes

Les mots jaunes / les adjectifs

Les mots bleus / les noms

Pour les 3 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 BePni Ecole Ariane Prévert NICE

Séance 2



Un écrit 
d’an,cipa,on 

55

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS



Les écrits pour manifester sa compréhension 
dans le cadre de la lecture
Ecrire des varia+ons à par+r d’un texte, écrire une suite et une 
fin, insérer un morceau dans un texte.
Toutes ces situaNons contribuent à dénouer la complexité́ de la 
tâche d’écriture : on puise dans ses lectures, on écrit comme on 
voit écrit, on prend appui sur l’autorité du texte écrit.
C’est l’ac8vité d’écriture et les échanges entre élèves qui vont 
suivre qui contribuent à l’élucida8on du texte. 
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h\ps://cache.media.eduscol.educaPon.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf



Echange 
collectif et 

prise de notes 
au tableau



Par 3 : dessiner ce que l’on imagine dans le cadre du 
milieu puis écrire dans chaque bulle : 
ce que pense et ce que dit la poule.







Individuellement, 
recopier les 
productions 
toilettées.

S’entrainer à la 
mise en voix des 

propos de chaque 
animal.



Un atelier 
d’écriture
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Des mots 
collectés et 
structurés

Une contrainte 
d’écriture

Une lecture pour 
valider les 
critères de 

réussite



63

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.

Des mots 
collectés et 
structurés
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Séance 1 :
La mise en commun permet d’établir des 

classements des mots par champs associaAfs.

Des mots 
collectés et 
structurés
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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.

Une 
contrainte 
d’écriture
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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. 

Une lecture pour valider 
les critères de réussite



RÉVISER
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EPAISSIR
RÉÉCRIRE

CORRIGER



Quelques points de vigilance
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À l’écoute de son texte, l’élève indique s’il y a des 
omissions, des incohérences et des répéHHons.

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’élabora4on d’une première 
typologie d’erreurs, maîtrisée 
par les élèves, complexifiée au fil 
de l’année, est au service de 
l’amélioraHon des textes.



Un exemple de code de correction

69

Code de correcNon orthographique

Ponctuation

Phonologie, correspondances graphèmes - phonèmes

Accords



La chaine d’accord dans le groupe 
nominal
La chaine d’accord sujet-verbe
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Une pièce jaune quand le 
pluriel est entendu et écrit

Une pièce blanche quand le 
pluriel est écrit mais pas 

marqué oralement

Pour repérer les marques du 
pluriel qui sont entendues 
(rares) et les marques qui 
sont écrites (nombreuses)

L’informaIon vaut de l’or ! 
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Un triangle jaune quand la 
marque du féminin est audible.

Un triangle blanc quand la 
marque du féminin n’est pas 

audible.

L’accord en genre dans le 
groupe nominal

Pour repérer le nom donneur du genre

67% des adjec@fs ont des féminins non-audibles.



Une reprise textuelle

72

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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A RETENIR …

75
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• Produire des phrases et des textes tout au 
long de l'année.
• Insister davantage sur la préparation de 
l'écriture et sur la révision.
• Faire des dictées régulières.
• Repenser le travail sur la copie pour davantage 
en faire des moments d'enseignement.
• Articuler les situations de production d'écrit 
aux textes lus



BIBLIOGRAPHIE 

77



78

Albums de littérature de jeunesse Ouvrages didactiques

- Le renard et l’étoile Coralie Bickford-Smith
- Les mystères de Harris Burdick Chris Van Allsburg
- Une faim de loup un point c’est tout Sylvia Borando--

Badaboum Bim Boum Nicola Grossi
- Rafara Anne-Catherine De Boel
- Susie, petite oie regarde derrière-toi ! Petr Horacek
- Petite Poule Rousse et Rusé Renard Roux Pierre Delye

et Cécile Hudrisier

- Des albums sonorisés avec de activités autour du 
dire, lire et écrire

https://fr.padlet.com/nathalieleblanc1/at769nvweim7

• La recherche Lire-Ecrire sous la direction de 
Roland Goigoux

• Refonder l’enseignement de l’écriture 
Dominique Bucheton

• L’écriture débutante Claire Doquet
• Comment les enfants apprennent à écrire ? 
• https://www.cairn.info/revue-enfances-et-

psy-2003-4-page-81.htm

• Ecrire pour mieux lire
• https://www.cairn.info/revue-le-francais-

aujourd-hui-2011-3-page-69.htm

• Collecter, interpréter, enseigner l’écriture
• https://journals.openedition.org/reperes/142

4

https://fr.padlet.com/nathalieleblanc1/at769nvweim7
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2003-4-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2011-3-page-69.htm
https://journals.openedition.org/reperes/1424

