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PROPOSITION POUR UNE SEQUENCE DE PRODUCTION D’ECRIT COURT   

en CP/CE1 

 

1) Situation déclenchante, situation de départ motivante, projet  à trouver et à expliciter aux élèves 

clairement. Cf documents ressources Eduscol cycle 2 « situations d’écriture ». (Exemples : défi 

d’imaginer et écrire une phrase avec un ou des mot(s) donnés ou une expression imposée ; défi d’imaginer 

et écrire le plus de phrases possible à partir d’un tableau-banque de mots classés en trois colonnes 

(GS+V+GC) ; défi d’imaginer et écrire un texte avec une contrainte linguistique (exemple: phrase-

virelangue avec phonème ou syllabe redondants) ; défi d’imaginer et écrire une comptine « à la manière 

de… » (avec objectifs concernant les syllabes, les rimes, la syntaxe…) ou poésie à la manière de celle 

d’un auteur lu ; défi d’imaginer et écrire la suite d’un récit interrompu avant sa fin (« album aux mille 

fins ») ; défi d’imaginer et écrire le texte d’un album sans texte ; défi de décrire un personnage ou un  

assemblage de formes à faire deviner et/ou dessiner par des pairs etc……) 

 

 

2) Donner aux élèves le temps de s’approprier la situation de départ, le texte source déclencheur 

d’écriture (relectures, explications de la structure, du sens...) 

 

 

3) S’assurer que les contraintes de la tâche sont comprises par les élèves, capables de reformuler la 

consigne d’écriture. Attention au travail de création de vers avec rimes finales, qui pose de réelles 

difficultés au CP ; prévoir de travailler sur la perception auditive et visuelle de ces rimes finales en 

amont… 

 

4) Phase orale de recherche collective de productions possibles, situation ludique/défi, création, 

imagination... 

 

5) Essai de production collective orale de quelques exemples possibles à écrire au tableau, avec des 

illustrations ou non, (pour aider les plus en difficultés ensuite), avec la mise en page et en vers souhaitées 

pour les comptines.  

 

6) S’assurer que chaque élève a au moins une idée de production à écrire. 

 

7) Premier jet (il peut être sur ardoise dans un premier temps : intérêt?) au stylo à bille bleu (ou noir), sur 

feuille à lignes espacées, en explicitant que l’on peut y faire des ratures, signe que l’on réfléchit et 

que l’on améliore son texte…. En rassurant les plus fragiles qui peuvent utiliser les éléments écrits au 

tableau en amont, des idées entendues en amont; en encourageant les plus experts à trouver d’autres 

créations personnelles et en nombre… 

 

8) Veiller à la présentation du support de ce premier jet : avec projet énoncé, consigne et, pour les CP au 

moins, la trame de la même organisation spatiale de texte souhaitée que celle travaillée au tableau en 

amont et/ou en parallèle. 

 

9) Différenciation : dictée à l’adulte plus ou moins totale si non-scripteurs, banques de mots et/ou d’images 

proposées aux moins experts, supports permettant d’écrire un texte plus ou moins long, avec cadre invitant 

à ne produire qu’une partie du texte, tutorat éventuel d’un pair… 

 

10) Penser à faire illustrer la ou les production(s) (sens voulu). 

 



11) Temps de relecture de son écrit par chacun et corrections éventuelles au stylo (soulignées si on veut les 

retrouver ensuite ?). (Construire avec les élèves une affiche liste des points à surveiller : mots oubliés, 

syllabes oubliées, erreurs de sons, majuscules oubliées, points oubliés, oublis ou erreurs d’accords dans 

le GN, oublis ou erreurs d’accord GS+V…) 

 

12) (Puis) avec un pair (qui n’a pas le droit d’écrire sur la feuille de l’auteur qu’il relit). Chaque auteur 

corrige au stylo vert s’il est d’accord avec les suggestions de son pair relecteur. 

 

13) Lecture des productions à la classe (par l’auteur ou par l’enseignant selon objectifs), prise en compte 

des productions et valorisation, première évaluation et commentaires. 

 

14) Toilettage  orthographique des productions par l’enseignant qui les recopie lisiblement après 

« toilettage » le cas échéant (copie à la main ou au traitement de texte).  

 

Possibilité d’autocorrection à l’aide d’un « code de classe »?  

 

15) Evaluation. 

 

 

16) Mise au propre de son texte par chacun qui le recopie sur un support valorisant, de sa plus belle 

écriture, sans rature, ou le saisit au traitement de texte et l’illustre éventuellement. 

 

 

17) Communication dans le cadre d’un (mini) projet: envoi des écrits ou affichage, mise en valeur sur 

affiche ou livret dans le cas d’un projet de correspondance/défi entre classes (GS/CP/CE1 par exemple), 

avec les familles, exposition d’école etc... 

 

 


