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Résumé

Ce mémoire s’intéresse à la place de la production de l’écrit au cycle 3. L’enseignement de la
production de l’écrit est fondamental, tant pour l’apprentissage du geste calligraphique, que
pour l’acquisition de compétences en grammaire, en syntaxe, en lecture, en réécriture et
relecture. Toutefois, certains élèves déclarent ne pas aimer écrire, ou rencontrer des difficultés
pour écrire. Il s’agit donc pour le professeur de chercher à développer le goût d’écrire ainsi que
les compétences en écriture en proposant différents dispositifs qui amèneront progressivement
les élèves à être des scripteurs autonomes.

This resume is about written expression for about ten-year old pupils. Teaching written
expression is necessary, for learning the calligraphic as well as for learning grammar, syntax,
reading, rewriting, and rereading. However, too many pupils do confess they do not like writing,
or admit they find it difficult. It is the teacher’s responsibility to convince pupils and to develop
their writing skills, so as to become autonomous.
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Introduction

Etudiante en deuxième année de Master MEEF Professorat des Ecoles, il a fallu dès ce début
d’année réfléchir à un sujet de mémoire en recherche appliquée. Actuellement maître auxiliaire
chaque vendredi depuis le début du mois de septembre, j’ai la responsabilité de l’enseignement
de la production d’écrit, pour des élèves de CM2. Appréciant moi-même beaucoup écrire, et vu
que cet enseignement suscite beaucoup de questions et d’interrogations, il m’a paru intéressant
de réfléchir sur ce sujet. En effet, la production de l’écrit est un exercice difficile, laborieux, et
peut vite se transformer en une expérience négative. Eveline Charmeux1, agrégée de grammaire
classique et qui a enseigné la didactique du français dans le cadre de la formation initiale des
enseignants, affirme qu’il faut réconcilier les élèves avec l’écriture puisque celle-ci est
considérée comme une corvée, comme une obligation pénible pour de nombreux élèves. A
l’école, elle peut être associée à des activités peu motivantes ; elle peut être lieu de solitude et
de reproches. Il y aurait donc trois grands facteurs de difficulté et d’angoisse responsables de
cette image négative de l’écriture : la nécessité d’avoir des idées, l’orthographe, le caractère
solitaire de l’activité. Des questions se posent : comment les élèves peuvent-ils avoir une
relation positive à l’écriture ? De quelle manière peuvent-ils expérimenter la production d’écrit
de manière positive ? En quoi l’enseignant est-il responsable ? C’est ma propre expérience en
tant qu’élève qui m’a menée à ce sujet et à ces questions. En licence, en stylistique, j’ai été
amenée à écrire de courtes nouvelles en anglais, et en master, j’ai participé à des ateliers
d’écriture et cela a (r)éveillé en moi le goût d’écrire. J’ai ressenti beaucoup de joie et de plaisir
à écrire, sentiment que je connaissais mais qui était enfoui en moi. Le principe de ces ateliers
était d’écrire de manière individuelle mais en s’évaluant entre pairs selon des consignes et des
critères précis (écrire un récit à partir d’une liste de mots imposée, choisir une anecdote banale
et la raconter de différentes manières, écrire un autoportrait à partir d’une photo de soi, écrire
un poème en vers réguliers…). Au début, le fait qu’il y ait des critères imposés et précis a pu
nous faire peur (va-t-on parvenir à respecter l’entièreté de la consigne ?) mais c’est justement
le cadre qui a permis l’écriture. Nous étions libres dans le contenu que nous voulions écrire,
mais avions une base qui nous a permis de nous lancer, de plonger dans l’acte de la production
de l’écrit. De plus, j’ai éprouvé une réelle sensation de plaisir, de bien-être à écrire. J’en suis

1

CHARMEUX Eveline, Réconcilier les enfants avec l’écriture : entrer dans l’écrit, ESF, 2016, 248p
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venue à constater qu’au quotidien, le temps libre nous manque pour écrire, ou alors nous ne
prenons pas le temps d’écrire ; or écrire prend du temps et nécessite de se laisser aller à l’ennui.
J’aime écrire, c’est un fait, et l’ai vraiment redécouvert grâce à ces ateliers. Ces derniers se
déroulaient sur des séances de deux heures : la production d’écrit prend du temps. Comment les
élèves peuvent-ils savoir s’ils aiment ou non écrire, si l’enseignant ne leur accorde pas le temps
nécessaire pour qu’ils puissent s’en rendre compte ? On peut s’interroger sur la place de cet
acte qu’est la production de l’écrit à l’école primaire. Prenons-nous moins le temps d’écrire,
puisque nous sommes dans une société qui privilégie plutôt l’oral ? En effet, l’oral est devenu
la première compétence dans les Bulletins Officiels de l’Education Nationale. Ou est-ce parce
que la société, de par les nouvelles technologies, privilégie l’image (publicités, internet, vidéos,
photos) ? Lors de la conférence de consensus « Ecrire et rédiger : enjeux et états des lieux »
organisée par le Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO) et l’Institut
français de l’éducation (ENS de Lyon), publiée en mars 2018, Sandra ANDREU, ajointe au
chef du Bureau de l’évaluation des élèves, fait le constat suivant :
Corroborant les résultats observés à l’issue de l’école primaire concernant l’engagement dans
les activités d’écriture, environ 40 % des élèves ne rédigent pas ou très peu, ces résultats
interrogeant de manière globale, le rapport des élèves français aux activités de production
d’écrits.
Il a également été apporté le constat suivant :
la production d’un texte est une compétence complexe, et la développer nécessite d’en
appréhender les différentes dimensions : geste graphique, maîtrise de la langue, structuration
d’idées… L’usage des outils numériques vient modifier les habitudes mais également ouvrir de
nouvelles possibilités pour ces apprentissages. L’enjeu de la maitrise de l’écrit traverse toutes
les disciplines scolaires, car l’écrit peut être utilisé pour réfléchir et pour apprendre. L’écrit
dépasse également le cadre scolaire, à la fois au travers des pratiques quotidiennes des élèves,
mais aussi parce qu’il joue un rôle social dans l’insertion professionnelle et dans la construction
d’un sujet citoyen. La conférence de consensus a mis en évidence des difficultés croissantes
des élèves français lorsqu’il s’agit de rédiger, a dressé un état des pratiques enseignantes et de
leur efficacité et a présenté un bilan scientifique sur l’apprentissage de l’écrit.
La question à laquelle il s’agira d’apporter des réponses est la suivante : comment éveiller le
goût d’écrire en production de l’écrit pour des élèves de cycle 3 ? Dans un premier temps,
j’offrirai un historique de l’enseignement de la production de l’écrit à l’école primaire. Puis,
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j’exposerai les contextes institutionnels, pédagogiques et théoriques de ma recherche. Je
terminerai par présenter les différentes séquences mises en place dans mes classes et procèderai
à l’analyse des expériences menées afin d’en tirer des enseignements.
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Partie I – Histoire de l’enseignement de la production de l’écrit à
l’école primaire

Avant de proposer une mise en pratique en classe de CM2, il semble intéressant et nécessaire
de présenter un bref historique de l’enseignement de la production de l’écrit à l’école primaire,
depuis les lois Jules Ferry jusqu’à nos jours. L’école a connu des évolutions notamment dans
les conceptions de l’élève. Cela a engendré la mise en place de modèles différents, et donc, de
différentes pratiques de l’écriture en classe qu’il convient de connaître.

1. Avant 1882

1.1

XVIIe siècle : des écoles chrétiennes payantes pour garçons

Avant 1882, l’école française était payante et non obligatoire, et donc réservée à une élite, les
classes les plus aisées. Elle n’était pas encore laïque non plus, ce qui signifie que ce n’est pas
l’Etat qui gérait son fonctionnement mais l’Eglise. C’étaient des moines qui dispensaient les
classes. Par exemple, au XVIIe siècle, des écoles chrétiennes ont été créées (par Jean-Baptiste
de la Salle). Ces écoles étaient destinées seulement aux garçons et ces rares élèves pratiquaient
déjà la production de l’écrit. Ainsi pouvons-nous retrouver trois types d’écriture : la copie, la
rédaction de textes et les dictées.
1.2

XVIIIe siècle : le temps de la Révolution

L’historique de l’enseignement de la production de l’écrit commencera à partir des lois Jules
Ferry jusqu’à nos jours. Avant tout, pour comprendre les lois Jules Ferry de 1881 et 1882, il
convient de les remettre dans le contexte politique de l’époque. Suite à la Révolution française
de 1789, un nouveau régime a été instauré : le régime républicain. En 1792, c’est le début de la
Première République. Les Français deviennent des citoyens, avec des droits et des devoirs. La
République française s’appuie sur des valeurs (liberté, égalité, fraternité) et des symboles (la
Marseillaise, le drapeau français). Cela marque une véritable révolution et rupture dans la
société française. La loi Guizot, en 1833, lance la création des écoles pour garçons dans toutes
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les communes de plus de 500 habitants. En 1850, la loi Falloux vient élargir la loi Guizot et
autorise la création d’école pour filles.
1.3

XIXe siècle : Deuxième et Troisième République

Néanmoins, la République ne s’est pas créée du jour au lendemain, et ce n’est pas avant 1848
qu’en France se met en place la deuxième République, suite à de nombreuses guerres et
révoltes, et après avoir fait l’expérience d’un Empire ainsi qu’un retour à la monarchie. En
1871, la Troisième République est proclamée, pour durer jusqu’en 1940. Une certaine stabilité
se met en place dans les années 1880, notamment grâce aux lois Jules Ferry, qui viennent
consolider le projet républicain. La place de l’école est fondamentale dans ce tournant de la fin
du XIXe siècle, et celle-ci devient gratuite, laïque, et obligatoire. A cette époque, diverses
productions d’écrit sont effectuées en classe : exercices de rhétorique, rédaction d’un discours,
écriture d’une lettre. Les élèves français pratiquent donc la rédaction de textes depuis le XIXe
siècle, puis l’enseignement a évolué suite à une transformation des attentes sociales et sociétales
autour de l’écriture.

2. 1882 et le modèle républicain

C’est l’évolution de la société qui a entraîné les lois de Jules Ferry, ministre de l’Instruction
publique. En 1881, l’école devient gratuite. En 1882, l’école devient laïque, c’est-à-dire que la
religion n’a plus sa place dans l’enseignement. Elle est aussi obligatoire de 6 à 13 ans. En 1886,
les enseignants sont laïcs. L’Eglise était peu favorable au régime républicain. La loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 permet de véhiculer les valeurs républicaines. L’Etat
obtient à ce moment le contrôle sur l’éducation et non plus l’Eglise. L’usage du français devient
aussi obligatoire dans toutes les écoles. S’en suit une alphabétisation de masse des élèves
français, donnant lieu à une culture commune des grands textes de la littérature.
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2.1

Le modèle traditionnel : la rédaction

Suite aux programmes de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson en 1882, se met en place un
modèle traditionnel2 (centré sur le savoir), qui est le modèle républicain de la rédaction. Il est
demandé aux élèves d’écrire des rédactions portant sur des sujets simples, et proches de la vie
quotidienne des enfants. L’idée est de les faire écrire à partir de leur expérience personnelle,
faisant appel à ce qu’ils vivent, en leur proposant des sujets qui correspondent à leurs intérêts.
Il s’agit de faire écrire sur le quotidien et sur l’intime, de les amener à écrire sur leurs sentiments.
Or, il fallait aussi rentrer dans un cadre. La correction de la rédaction s’effectue à la fois sur la
langue (les élèves apprennent également les règles d’écriture) et sur la morale. En effet, la
République souhaite transmettre certaines valeurs morales. Les enseignants jouaient donc le
rôle de transmettre une morale et des valeurs comme respecter ses parents, sa famille, fuir les
vices comme l’alcoolisme, marquer son attachement au village natal, à sa patrie, à la vie rurale.
L’ouvrage de Brigitte Dancel3 rassemble quatre-vingt-dix rédactions authentiques d’élèves.
Nous pouvons y trouver les sujets suivants : faites le portrait du bon et du mauvais écolier ;
montrez qu’une maison à la campagne est incomplète si elle n’a pas de bibliothèque. En la
supposant formée de dix volumes, donnez la liste des ouvrages que vous choisirez ; un élève
qui néglige son travail scolaire écrit à sa mère pour lui demander pardon ; faites la description
de la commune que vous habitez, et dites pourquoi vous aimez votre village plus que tout autre ;
votre frère qui habite la ville vous a engagé à venir vous y fixer. Vous lui répondez que vous
êtes décidé à rester à la campagne. Expliquez-lui les motifs de votre décision.
A l’issue de la Première guerre, on pouvait compter moins de 5% d’analphabètes. Quatre
millions de lettres ont été échangées chaque jour pendant le conflit, montrant de ce fait le rôle
qu’a eu l’enseignement de l’écriture à l’école.

D’après le Centre National d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) :
rediger/evolution-de-lenseignement/
2

https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-

DANCEL Brigitte, Un siècle de rédactions, écrits d’écoliers et de collégiens, CRDP de l’académie de Grenoble,
2001, 264p
3
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2.2

L’entre-deux guerres : le texte libre

Durant l’Entre-deux guerres, l’enseignement de la production d’écrit évolue, et ce, par
une nouvelle conception de l’élève. En 1920, le texte libre4 s’immisce dans les écoles. Cette
production d’écrit, initiée par Célestin Freinet, est davantage centrée sur l’enfant. Elle permet
de valoriser l’élève scripteur, d’être à son écoute, de le respecter. Elle met en avant le rôle du
groupe. On parle de pédagogie Freinet.
Pierre Clanché, qui s’est intéressé à la pédagogie Freinet5, expose, le rôle historique du texte
libre. Il est pratiqué en relation avec d’autres disciplines (arts plastiques, musique) et se sert
d’outils. Le texte produit est perçu comme un moyen de communication. L’enseignant ne
sanctionnera pas l’orthographe ni la syntaxe. La correction de la langue n’est pas prise en
compte. Dans cette logique, il n’y a pas de notation mais une lecture possible en groupe classe.
Ce type de production d’écrit arrive suite à la Première Guerre, et vient en opposition avec le
modèle traditionnel de la rédaction. L’élève n’a pas de contrainte. Il est hors des normes
institutionnelles puisque l’enseignement est recentré sur l’élève et son expression spontanée.
On l’évoque aussi en parlant de pédagogie de l’événement, puisque que le texte libre traduit
une ouverture de l’école sur la vie et les sujets qui concernent directement les élèves et leur
vécu (anniversaire, fête, naissance d’un petit frère ou d’une sœur, arrivée d’un animal
domestique dans la famille, réception d’un cadeau, maladie d’une personne proche, un accident,
un déménagement, etc.). Freinet était un instituteur en zone rurale. Il a eu des idées nouvelles
et voulait rompre avec la pédagogie et les pratiques traditionnelles. Sa pédagogie permet à
l’élève le tâtonnement et le libre cours à son imagination. Le rôle de l’enseignant est cependant
de donner des contraintes. L’écriture est alors perçue comme un « outil social et de
communication », le texte libre s’adressant à toute la classe, et non plus comme seul moyen
d’évaluer ou de sanctionner la grammaire et la syntaxe. Dans le modèle traditionnel (rédaction,
expression écrite), l’écrit n’est pas tellement considéré comme un outil de communication, et
cela peut amener à une absence de sens. Eveline Charmeux6 évoque le texte libre et le décrit
comme un moyen pour les élèves d’écrire quand ils en ont besoin ou envie, pas seulement

D’après le Centre National d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) : https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-etrediger/evolution-de-lenseignement/
4

5

Pédagogie Freinet, Brochures d’Education Nouvelle Populaire, n°25, janvier 1947, « le texte libre »

6

CHARMEUX Eveline, Réconcilier les enfants avec l’écriture : entrer dans l’écrit, ESF, 2016, 248p
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lorsqu’on leur demande. L’idée est de ne pas imposer un seul sujet, mais d’en proposer plusieurs
et de laisser l’élève choisir. Dans l’ouvrage de Brigitte Dancel7, nous pouvons trouver les sujets
suivants : « il vous est sans doute arrivé de vous mettre en colère. Dites pourquoi et ce que vous
avez fait ; lettre de remerciements pour un cadeau d’anniversaire ; décrivez votre habitation.
Quels sentiments vous inspire-t-elle ? ; décrire la place du marché. »
C’est vraiment à partir des années soixante que les écoles se servent des apports du modèle du
texte libre. En 1970 a lieu le Plan de rénovation de l’enseignement du français à l’école
élémentaire, qui est publié en 1971 et montre que les apprentissages peuvent se faire par le jeu
et la créativité. Il y a une véritable rupture avec le modèle républicain.

2.3

Rupture avec le modèle traditionnel : l'écriture rénovée, 1972

Les instructions de 1972 abandonnent officiellement le modèle traditionnel. C’est la
rénovation et l’on parle d’écriture rénovée. L’écriture est centrée à la fois sur le savoir et sur
l’enfant, c’est-à-dire que produire un écrit signifie à la fois proposer aux élèves des activités
d’expression libre et spontanée, et des activités plus formelles dédiées à la grammaire, à
l’orthographe, à des exercices de répétition. Cette réforme vient fusionner les deux modèles de
production d’écrit, qui divisaient l’Ecole.
Suite à ces réformes et cette rupture avec le modèle traditionnel, de nouvelles pratiques
émergent. Les jeux d’écriture et les jeux poétiques connaissent un succès dans les années
soixante-dix (acrostiches, lipogrammes, calligrammes, mots-valises). Ces jeux mettent en avant
une image positive de l’élève et le valorisent en le considérant comme un « créateur », un
« producteur ». L’élève peut apprendre avec confiance, en jouant, alors que l’écriture peut être
source d’ennui, d’angoisse, de difficulté. La dimension psychologique de l’élève est prise en
compte, ce qui va le mettre en confiance et l’inciter à écrire. Dans cette conception, l’enseignant
respecte l’élève et ne le juge pas. Dans ces jeux, il y a des règles et des contraintes. Les
contraintes sont indispensables car elles aident l’élève à se lancer. Elles donnent aussi un sens

DANCEL Brigitte, Un siècle de rédactions, écrits d’écoliers et de collégiens, CRDP de l’académie de Grenoble,
2001, 264p
7
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à l’évaluation et motivent l’élève. Les jeux favorisent aussi le lien entre la lecture et l’écriture.
La lecture peut donc aider à écrire, et écrire peut aussi aider à faciliter la lecture.
On parle à ce moment de moins en moins d’exercices d’écriture mais plutôt de productions
d’écrits, moins normées. La question de la communication entre l’émetteur et le récepteur d’un
texte écrit émerge. Le cahier est moins utilisé, et les élèves produisent davantage des écrits
collectifs qui seront affichés au mur de la classe. Les ateliers d’écriture viennent se mettre en
place. Deux courants (Elizabeth Bing et Ricardou ; Boyer) sont des références majeures.
Elizabeth Bing était enseignante de français et voulait aider les élèves en difficulté. Elle invente
le principe des ateliers d’écriture en 1969 et montre comment ceux-ci aident les élèves à
produire un écrit. Selon elle, le travail en groupe va favoriser les échanges, la communication
avec les autres et donc l’enrichissement et le progrès de chacun dans sa production d’écrit. La
production d’écrit n’étant pas notée, les élèves ne se sentent pas jugés et sont plus enclin à
écrire, et donc à trouver du plaisir à écrire. Elle souligne aussi l’importance de l’investissement
de l’élève dans la tâche de la production de l’écrit. L’élève doit être motivé pour écrire, d’où
l’intérêt de proposer un document déclencheur, un support aux élèves.
Jean Ricardou, théoricien de la littérature et Claudette Oriol-Boyer, théoricienne française sur
l’écriture littéraire, préconisent un travail sur le texte8, et une réécriture du texte. La contrainte,
les règles, les consignes aident à écrire, servent à entrer dans l’écriture. Une idée est d’imposer
d’écrire un texte avec seulement deux mots (par exemple, ourse et réfrigérateur). D’abord les
élèves doivent effectuer un travail de recherche de mots, à l’aide du dictionnaire. Puis vient la
mise en texte, où les élèves écrivent à partir de ces mots. Les textes sont ensuite projetés et lus
devant la classe. Il s’agit d’expliquer comment ils ont procédé pour travailler. Cela incite les
élèves à échanger et donc à s’aider mutuellement. Ils expliquent l’importance de la lecture et
de la relecture du texte produit afin de l’améliorer et de le retravailler. Tous les textes projetés
et lus sont amenés à être retravaillés et réécris, à plusieurs.
Yves Reuter, professeur de didactique du français, constate que la créativité et l’imaginaire dans
l’écriture à l’école permettent l’investissement de l’élève dans ce qu’il écrit. Il défend l’idée
d’ancrer l’écriture dans l’expérience personnelle de l’élève. L’écriture dite « personnelle »
participe à la construction de soi. Il parle de « l’investissement du sujet dans son discours » et
affirme qu’écriture et littérature n’existent pas sans le recours à l’expérience privée,

8

ORIOL-BOYER Claudette, « Lire pour écrire : Atelier d'écriture et formation des maîtres ». In: Pratiques :
linguistique, littérature, didactique, n°26, 1980
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personnelle, intime de l’élève. La production d’écrit est quelque chose d’intime et c’est un
moyen pour s’exprimer, se découvrir et construire son estime de soi. L’élève se sert du langage
pour exister. En 1978, on évoque d’ailleurs l’idée d’une écriture pour soi.

3. Aujourd’hui

3.1

Les nouveautés des programmes de 1994

Les programmes de 1994 et de 1995 viennent apporter des nouveautés : la création est reconnue
comme une des fonctions de l’écriture au cycle 3. Davantage de place est laissée à la réécriture.
Il s’agit de « reprendre son texte, de le réviser, de le corriger, de l’améliorer. » L’élève doit
apprendre à reformuler, à faire un « retour sur son texte. » L’écriture c’est aussi une
organisation. On n’écrit pas du premier coup, l’élève doit se rendre compte qu’un texte se
travaille. Le modèle de la production de textes est centré sur l’élève apprenant. Il est important
que l’élève apprenne à effectuer des recherches. L’enseignant est attentif à l’élève et aux
processus mentaux qu’il mobilise lorsqu’il écrit et lorsqu’il réécrit (d’abord un brouillon puis
une mise au propre). De plus, la production d’écrit doit se faire en lien avec la lecture.
3.2

2002 et l’arrivée de la littérature à l’école primaire

En 2002, la littérature arrive à l’école primaire et les écrits réflexifs prennent une nouvelle place.
L’introduction de la littérature dans les programmes fait entrer les élèves dans la culture.
Lecture et écriture sont deux activités qui se nourrissent. Les enseignants utilisent souvent une
œuvre de la littérature pour introduire une activité d’écriture. La lecture d’un texte déjà écrit va
aider les élèves à produire le leur. Ils vont être exposés à des phrases plus complexes, et cela
va, en plus de les faire réfléchir sur la langue, enrichir leurs écrits. Il en est de même pour la
lecture : plus les élèves rédigent, mieux ils lisent. Les instructions officielles publiées en 2008
indiquent que l’écriture doit être « quotidiennement sollicitée » dans toutes les classes de
l’école primaire.
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3.3

L’émergence d’autres pratiques : jeux d’écriture, ateliers d’écriture

Aujourd’hui, le travail en groupe est largement favorisé, de manière générale et donc aussi pour
les activités de production de l’écrit. Il favorise les interactions et les échanges sur la langue9,
chacun adoptant une posture réflexive. Les élèves se posent des questions entre eux et chacun
d’eux est donc invité, incité, et poussé à prendre la parole, à apporter des idées et partager ses
connaissances. Cette évolution est due à plusieurs facteurs que nous allons détailler rapidement.
D’abord, la société influence largement le fonctionnement à l’école. La loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
affirme que toute personne reconnue comme porteuse de handicap puisse accéder aux mêmes
institutions que ceux qui y ont déjà accès, et notamment l’école ; d’où cette idée d’école
inclusive qui implique un changement du fonctionnement de l’école, et particulièrement dans
la pédagogie des enseignants. Il faut aussi savoir qu’en entreprise, les salariés travaillent
maintenant beaucoup en groupes. On parle de coworking, d’intelligence collective. Les open
space ont été créés, c’est-à-dire que l’individu n’est pas seul dans un coin, dans son bureau,
pour avancer. Les bureaux sont « ouverts », tous dans une même pièce et les salariés peuvent
de cette manière échanger et interagir plus facilement. L’individu fait partie d’un groupe et joue
un rôle dans ce groupe. Il est perçu comme ayant des particularités qui lui sont propres, et en
regroupant les qualités, les compétences de chacun, le travail s’effectue plus rapidement et donc
plus efficacement. La perception de l’individu a changé ainsi que le fonctionnement de chacun
dans la société, l’école est donc aussi en train de questionner ses pratiques et de changer son
fonctionnement, pour être en adéquation avec la société.
Dans la pédagogie traditionnelle, l’enseignant ne peut pas gérer les élèves à besoins éducatifs
particuliers. L’enseignant doit prendre en charge toute la classe, c’est-à-dire d’une trentaine
d’élèves, et ne peut guère en choisir un et laisser seul le reste du groupe. La question que
l’enseignant se pose est celle de l’aménagement de la scolarité de ses élèves. Une solution est
de changer sa pédagogie de manière générale pour que celle-ci convienne aux besoins de
chacun. En effet, l’enseignant ne répond pas à un trouble, mais à un besoin et cela peut
concerner tous les élèves. Autrement dit, l’enseignant peut changer toute sa pédagogie pour
qu’elle soit au service de chacun. Une solution est donc de faire travailler les élèves en

9

ORIOL-BOYER Claudette, « Lire pour écrire : Atelier d'écriture et formation des maîtres ». In: Pratiques :
linguistique, littérature, didactique, n°26, 1980
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autonomie pour dédier plus de temps à des élèves en difficulté, notamment par la création de
groupes de besoin10.
Pour les activités de production d’écrit, l’enseignant utilise aussi différents moyens de
différenciation pédagogique et de remédiation. Pour des élèves à besoins particuliers, il peut
par exemple graduer la tâche. L’élève peut commencer par compléter des phrases à trous, puis
par développer un texte, avant de rédiger un texte en entier. Il peut être intéressant aussi de
varier les formats. L’alternance d’échanges oraux en binômes ou petits groupes et l’écriture
autonome sont deux idées pour aider les élèves à progresser.

3.4

L’apport des neurosciences

L’apport des neurosciences, qui nous informent sur le fonctionnement du cerveau, est en train
de remettre en question toute la posture de l’enseignant11. L’organisation de la classe
traditionnelle est aujourd’hui écartée, c’est-à-dire que la classe fonctionne désormais en
horizontal, au lieu de fonctionner en frontal. Il y a de moins en moins de bureaux en rangée.
Les élèves ne sont plus assis face au tableau et au professeur mais souvent en îlots et face à
leurs camarades. L’enseignement en grand groupe est considéré comme désuet en 2021,
puisqu’il s’agit de préparer les élèves au monde de demain, c’est-à-dire au travail en petits
groupes, où chacun s’exprime. Le modèle transmissif, qui considère que l’élève est une page
vierge, une tête vide à remplir, a été abandonné, pour laisser place au modèle cognitiviste. La
cognition étudie la connaissance et les processus mentaux chez l’être humain. Cela est
particulièrement intéressant pour comprendre comment s’effectuent les apprentissages, et ainsi
mettre en place différents stratégies.
La science et particulièrement les neurosciences viennent éclairer l’Ecole et les enseignants sur
les besoins fondamentaux des élèves, impliquant un changement de pédagogie. Avec la mise
en place progressive de l’école inclusive, les classes sont de plus en plus hétérogènes. Pour
gérer cela, il devient nécessaire que la classe soit flexible. L’enseignant doit permettre une
certaine flexibilité dans la classe, c’est-à-dire qu’au sein de la classe, l’élève est acteur, il peut
se déplacer librement selon ses besoins. Les élèves vont davantage travailler en petits groupes

10

Un groupe de besoin est un groupe homogène constitué d’élèves rencontrant des difficultés particulières.

11

Noémie CHAVANES, professeur des écoles spécialisée au pôles ressources diocésain, atelier du 29 septembre
2021 à l’école la Favorite « faire classe avec des élèves à besoins éducatifs particuliers dans une école inclusive »
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et échanger. Le langage est primordial dans la réussite : les élèves ont besoin de dialoguer, de
parler, d’expérimenter. Ainsi pour la production de l’écrit, le travail se fait en « ateliers »,
favorisant la collaboration entre les élèves et la curiosité. Les élèves vont apprendre ensemble,
par imitation.
Grâce aux nouvelles avancées en neurosciences cognitives, il est connu que les erreurs des
élèves sont liées à leur ressenti émotionnel. Un bon environnement émotionnel est donc une
des clés de la réussite des élèves. Il y a des gestes pédagogiques à adopter par les enseignants,
comme veiller à faire davantage de retours positifs et surtout des commentaires construits.
Stanislas Dehaene, qui est président au conseil scientifique de l’Education Nationale depuis
2018, évoque l’idée pour les élèves de retrouver une « métacognition positive », c’est-à-dire
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Les commentaires négatifs ne sont pas utiles pour l’élève, ils
ne lui permettent pas de progresser, et en plus de cela, ils peuvent bloquer l’élève et donc
l’empêcher de progresser. En faisant des commentaires sur ce que l’élève a réussi plutôt que
sur ce qu’il ne réussit pas, l’enseignant accepte que l’élève ne sache pas tout et qu’il soit en
train d’apprendre. Cela est primordial pour l’élève, pour son développement et pour ses
apprentissages. En ayant une estime de soi positive, l’élève va se retrouver dans un cercle
vertueux pour apprendre. Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
le précise :
le socle commun de connaissances, de compétences, et de culture concerne les élèves
âgés de 6 à 16 ans. Il identifie les connaissances et les compétences indispensables qui
doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire.
En les évaluant par compétences, les élèves savent de quoi ils sont capables, et savent ce qu’on
attend d’eux. Ils sont lancés dans une dynamique dans laquelle ils sont acteurs de leurs
apprentissages. De cette manière, les notes, qui sont dépourvues de sens et d’informations, ont
été supprimées de l’école primaire. Le sens de l’évaluation est en train de changer puisque les
élèves ne sont plus notés mais évalués. L’école fait place à l’évaluation positive qui valorise ce
que l’élève réussit plutôt que de pénaliser ses erreurs. Il s’agit de « valider des acquis », ce qui
est une méthode plus encourageante pour les élèves. Les travaux de production de l’écrit,
puisque c’est le sujet qui nous intéresse, ne sont pas non plus notés. L’élève a donc davantage
de plaisir à écrire, il est encouragé à écrire et non pas bloqué par une note qui l’enferme,
l’emprisonne. C’est le principe d’une « école bienveillante », qui encourage les élèves à
s’investir, à faire des efforts, à s’engager.

19

Partie II – La production de l’écrit au cycle 3

La production d’écrit dans le système scolaire

1.

1.1

Les instructions officielles pour le cycle 3

Avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit, il convient de s’informer sur les
instructions officielles données par le Ministère de l’Education Nationale, en s’appuyant sur le
Bulletin Officiel de l’Education Nationale de 2021. Au cycle 1, les élèves découvrent qu’à
chaque son correspond une lettre. S’en suit l’apprentissage de l’alphabet et des correspondances
graphophonologiques. Au cycle 2, ils apprennent à lire, à écrire, et commencent à rédiger de
courts textes. Une des quatre grandes compétences du B.O.E.N pour l’enseignement du français
est celle de l’écriture. Pour celle-ci, il y a deux acceptions à distinguer : l’apprentissage du geste
calligraphique, et la production d’écrit. Je m’attarderai plus particulièrement sur cette dernière,
et pour le cycle 3, cycle auquel je vais me dédier cette année. Au cycle 3, selon le B.O.E.N de
2021, on attend des élèves qu’ils :
recourent à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre, qu’ils rédigent des écrits variés,
qu’ils réécrivent à partir de nouvelles consignes ou qu’ils fassent évoluer leur texte et
même qu’ils prennent en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire, réviser.
Le Bulletin Officiel de l’Education Nationale transmet aux enseignants plusieurs indications
quant à l’enseignement de l’écriture et de la production de l’écrit à l’école :


l’entraînement à l’écriture cursive permet une automatisation du geste d’écriture, le gain
en rapidité et en qualité graphique. L’usage du clavier et du traitement de texte doivent
faire l’objet d’un apprentissage continu. L’écriture au clavier doit être enseignée à
l’école, conjointement avec l’écriture manuscrite. Avec l’outil numérique, les élèves
vont pouvoir enrichir leur texte et surtout le modifier plus rapidement, plus facilement.
La question qui en découle est : Les élèves font-ils plus de progrès en travaillant sur
ordinateur ? L’écriture numérique est-elle vouée à remplacer l’écriture manuscrite ? ;



l’écriture est utilisée « pour développer la réflexion » ;



les élèves doivent avoir une « pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à
plusieurs » ;
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elle doit se faire « en relation avec la lecture de différents genres littéraires dans des
séquences qui favorisent l’écriture libre et autonome et la conduite de projets
d’écriture » ;



elle doit servir « pour réagir à une lecture, pour réfléchir, pour reformuler, pour
synthétiser, pour expliquer, justifier ». Le cahier de brouillon représente un outil de
travail pour cela ;



l’enseignant doit permettre aux élèves de « s’engager davantage dans la pratique
d’écriture » en proposant des « situations de réécriture (retour sur son propre texte) » et
de « révision, avec l’aide du professeur ou des pairs » ;



les élèves sont amenés à comprendre que l’écriture s’effectue par « étapes » et qu’elle
est un « processus ». Ils peuvent donc s’entraîner longuement avant une mise au propre
grâce aux brouillons, aux écrits de travail, et à des versions successives. De cette
manière, l’élève accède à une certaine autonomie ;



le but est de faire le lien entre la rédaction des textes et l’étude de la langue. Il s’agit de
« proposer des situations d’écriture comme prolongements à des leçons de
grammaire » ; ainsi, la langue est mise en contexte et cela donne du sens au travai ;



lors d’activités d’écriture, les élèves utilisent des outils d’écriture pour acquérir une
autonomie et être capable de « réviser leur texte ».

Les attendus de fin de cycle sont le fil conducteur des séquences proposées par l’enseignant.
Pour le cycle 3 en écriture, l’élève doit être capable « d’écrire un texte d’une à deux pages et
adapté à son destinataire » et « après révision, d’obtenir un texte organisé et cohérent, à la
graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle ».
Diverses compétences sont travaillées. La compétence n°1 est celle de recourir à l’écriture pour
réfléchir et pour apprendre. Lors d’écrits de travail (répertorier, articuler, hiérarchiser des idées,
reformuler) l’élève utilise régulièrement son cahier de brouillon. La compétence n°2 est de
rédiger des écrits variés, que ce soit un écrit court, c’est à dire un texte rédigé individuellement
d’une à dix lignes, suscité par une situation motivante, ou un écrit long, c’est-à-dire inscrit dans
le cadre de projets de plus grande ampleur en lien avec la lecture. Il s’agit de :


connaître les caractéristiques principales des différents genres d’écrits à rédiger ;



mettre en œuvre une démarche de rédaction : convoquer un univers de référence, trouver
et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des
paragraphes ;
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mobiliser des outils liés à l’étude de la langue à disposition en classe ;



mobiliser ses connaissances sur la langue (orthographe, règles d’accord, ponctuation,
organisateurs du discours) ;



être initié à la notion d’aspect verbal (valeur des temps), emploi des verbes en rédaction
(récit au passé simple, discours au présent/passé composé).

La compétence n° 3 est de faire évoluer son texte. L’écriture est un « processus inscrit dans la
durée ». Il s’agit de « mettre à distance son texte pour l’évaluer » et de « l’enrichir par la
recherche des formulations plus adéquates ». Les élèves s’investissent dans des activités
d’écriture à plusieurs temps (plusieurs jets), et une recherche collective des améliorations aux
textes rédigés est effectuée. La compétence n° 4 est de prendre en compte les normes de l’écrit
pour formuler, transcrire et réviser. Les élèves doivent être capables de :


respecter la cohérence et la cohésion (syntaxe, énonciation, unité du texte) : utiliser des
connecteurs logiques, temporels, les reprises anaphoriques, les temps verbaux
notion de paragraphe, d’organisation du texte, la ponctuation et la syntaxe ;



respecter les normes de l’écrit (accord du verbe avec le sujet, accord du déterminant et
de l’adjectif avec le nom, accord de l’attribut et du sujet, vérifier l’orthographe des mots
dont on doute). Une relecture à voix haute du texte ainsi que des relectures ciblées sur
un point précis sont d’une grande aide pour se rendre compte des erreurs faites.

1.2

Enseigner l’écriture au cycle 3 : ressources d’accompagnement Eduscol

Le site en ligne Eduscol propose des outils pour les enseignants afin de mieux appréhender
l’enseignement de l’écriture au cycle 3. La première indication donnée aux enseignants est que
l’écriture doit faire l’objet d’un entraînement régulier. Les élèves doivent avoir une « pratique
régulière et quotidienne de l’écriture ». S’entraîner à écrire permet « d’automatiser le geste
d’écriture ». Les élèves doivent prendre conscience de la fonction de l’écriture (conserver une
trace, communiquer). Dès lors, ils sont amenés à écrire au cours de la journée.
On parle « d’écrits de travail ». Cependant, il faut aussi prévoir des temps dédiés uniquement à
l’écriture, et à son enseignement. Pour prendre conscience de leurs capacités et prendre
confiance dans celles-ci, les élèves ont besoin de temps pour écrire. Il s’agit de stimuler leur
« écriture créative », leur imaginaire, leur imagination. L’écriture peut se produire sous forme
ludique ; ou lors de rituels. Selon Eduscol, ce qui importe, c’est que l’élève puisse avoir un
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cahier dans lequel il peut garder ses écrits sous forme de brouillon, s’entraîner, s’essayer, sans
forcément de mise au propre. L’objectif est d’entrer dans la « culture de l’écrit », avec un
enseignant ayant une attitude bienveillante, et soulignant les réussites.
Eduscol propose le modèle de l’atelier qui permet d’écrire, d’échanger, de comparer, de
dialoguer. La classe est définie comme un « lieu d’échange et d’apprentissage ».
L’écriture fait donc travailler l’écrit mais aussi l’oral puisqu’elle permet d’échanger, de
communiquer du savoir, des expériences. Les textes doivent circuler, être lus, entendus, doivent
être jugés et appréciés. Les élèves peuvent alterner entre des lectures silencieuses ou à haute
voix, puis suite à cela comparer les idées, les choix d’écriture. Il s’agirait de favoriser l’échange
sur les textes. De plus, quand l’élève apprend à critiquer, à écouter, et à respecter, il apprend à
devenir un citoyen, et cela participe au domaine 3 du Socle Commun (la formation de la
personne et du citoyen).
Un conseil qui est donné est d’expérimenter tous les aspects de l’écriture, c’est-à-dire d’explorer
la communication écrite sous toutes ses formes et de s’impliquer dans des productions qui font
sens. L’apprentissage de l’écriture peut s’effectuer en s’inspirant d’un modèle (imitation de
textes lus et étudiés) mais aussi et surtout par l’essai en écrivant des textes courts, en testant par
eux-mêmes, en essayant de voir ce qui est possible, en s’amusant, en jouant avec la langue. Il
s’agit d’explorer l’écriture, le « matériau langagier ». Le projet d’écriture longue est aussi un
moyen d’appréhender l’écriture mais doit rester exceptionnel.
L’élève doit construire une approche réflexive sur ses propres écrits. Il convient alors de
pratiquer la réécriture, de revenir sur son texte. Pour ce faire, l’élève peut le comparer avec
d’autres textes comme ceux de ses camarades. Cela lui permet d’être conscient de ses réussites
et de ses difficultés, ses besoins. La révision de texte ne doit pas se faire systématiquement
puisque le but est vraiment d’écrire chaque jour. Toutefois, elle peut se limiter à la lecture orale
devant la classe, avec les élèves ou l’enseignant mettant en avant des propositions. On parle de
relecture collective.
La révision du texte peut aussi s’effectuer de façon différenciée. L’enseignant peut indiquer des
points de révision collectivement ou individuellement. Par exemple, il peut viser pour chaque
élève un type d’erreurs dans lequel il peut s’améliorer. La révision complète d’un texte reste
exceptionnelle, lors de projets d’écriture portés sur le long terme ou dans le cas de l’affichage
des productions. Dans ce cas, l’objectif est de viser le sans-faute, l’enseignant devant valider la
dernière version.
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1.3

La prise en compte de l’apprenti-écrivain

Selon le Bulletin Officiel de l’Education Nationale de 2021, le rôle de l’enseignant est essentiel
:
le regard positif du professeur qui encourage l’élève, les différentes situations proposées
motivantes, porteuses de sens, la collaboration entre pairs, conduisent à donner le plaisir
de l’écriture et la curiosité à l’égard de la langue et de son fonctionnement.
La prise en compte de l’apprenti-scripteur en classe influe donc sur la manière d’enseigner.
L’enseignant se doit alors de mettre en place des activités pour aider les élèves à adopter une
posture d’apprenti scripteur, et ainsi leur permettre de développer un rapport à l’écriture et à la
culture. Les questions qui se posent alors sont : comment donner aux élèves le goût d’écrire ?
Comment les motiver ? A quelle condition la production d’écrit peut-elle être efficace,
particulièrement auprès d’élèves qui ont un rapport difficile la lecture ? Danièle Dumont12,
docteure en sciences du langage, affirme qu’il faut montrer aux élèves comment l’écriture
fonctionne. Dans un premier temps, il faut vérifier la bonne tenue et le maniement de l’outil
scripteur car beaucoup d’élèves se fatiguent à écrire et ont mal à la main, au bras ou à l’épaule.
Il est important de respecter le lignage et le code. Puis il est nécessaire de donner du sens aux
élèves, c’est-à-dire leur faire prendre conscience que l’écriture sert à communiquer mais aussi
à organiser de nombreux aspects de la vie quotidienne : laisser un message pour quelqu’un,
consigner des règles de jeu, de vie, de loi, transmettre des informations, des savoirs, demander
des nouvelles, faire des contrats, écrire des mentions légales…

2.

Contextes

2.1

Présentation de l’établissement et de la classe

12

BENTOLILA Alain et DUMONT Danièle, Une bonne écriture, choix ou nécessité, Nathan,
2014, 128p
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Cette année, j’occupe un poste de suppléante à 25 % (la journée du vendredi) au sein d’une
école qui accueille quelque quatre cent quarante-neuf écoliers de la petite section au CM2. Il y
a au total seize classes, dont cinq en maternelle et onze en élémentaire. J’ai cette année en
charge une classe de CM2, qui compte trente élèves, quatorze garçons et seize filles. Les élèves
sont enthousiastes, volontaires, et prennent des initiatives. Ils ont envie d’apprendre, sont
curieux et à l’écoute. Il y a une réelle ambiance de travail. Treize élèves ont un très bon niveau,
onze un bon niveau. Six élèves sont un peu plus en difficulté. Une élève, que nous appellerons
ici Pauline, a un rapport difficile avec l’écrit. Lorsque je rends des dictées corrigées, elle a honte
de sa copie et la cache. Dans le questionnaire donné aux élèves en début d’année pour évaluer
leur rapport à l’écriture (voir annexe), celle-ci précise « j’aime écrire mais malheureusement je
fais beaucoup de fautes d’orthographe ». Un autre élève, que nous appellerons Charles, est en
situation de décrochage et a bénéficié d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite
Éducative). Il est très démotivé, manque d’énergie, et est isolé par rapport au reste du groupe.
Il répond rarement lorsqu’on lui parle ou répond simplement par « oui » et « non », et ne veut
pas s’engager dans les activités. Il y a un réel mal-être qui empêche tout apprentissage. Un autre
élève, que nous appellerons Jules, est en situation de handicap, et bénéficie d’un PPS (Projet
Personnalisé de Scolarisation). Une AESH (accompagnant des élèves en situation de
handicap) est présente en classe à raison de neuf heures par semaine (trois fois trois heures sur
trois demi-journées), pour lui venir en aide. Cet élève a besoin de prendre son temps, notamment
dans la gestion de ses émotions, mais il est volontaire. Il réalise ses exercices en classe, et a
envie de réussir. Son envie de bien faire peut parfois masquer sa fatigue. Il accepte l’aide qui
lui est donnée, et cela lui est bénéfique pour le motiver et le recentrer sur la tâche, pour
reformuler les consignes ou décortiquer les consignes complexes. La plupart des évaluations
sont réalisées avec l’aide de l’AESH mais elles ne sont plus différenciées. La présence de
l'AESH est nécessaire dans la gestion de sa concentration, de l'écrit et de l'organisationnel.
Au sein de l’école, il y a un poste E, c’est-à-dire une enseignante spécialisée ressources (ESR)
qui a la charge de la mise en place des aides nécessaires pour des élèves à besoins éducatifs
particuliers. Elle aide les élèves en difficulté (dans des projets de remédiation), soit directement
en classe avec l’enseignante, soit dans sa propre classe, qui accueille les élèves de chaque
niveau par groupe ou individuellement.
La classe a donc globalement un très bon niveau, mais avec quelques élèves rencontrant des
difficultés importantes, et donc ayant un réel besoin d’être tout particulièrement accompagnés
et encouragés. On dit de ces élèves qu’ils ont des « besoins éducatifs particuliers ». Je veillerai
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donc cette année à prendre en compte ces besoins éducatifs particuliers, et à adapter mon
enseignement pour répondre aux besoins de tous les élèves. Mon objectif est d’adopter une
pédagogie qui serve à la réussite de tous. Ayant en charge trente élèves, il est évident que je ne
peux pas aider seule chaque élève individuellement en permanence, d’où l’intérêt de la présence
de l’AESH, dans le cas de l’élève en situation de handicap, et de l’enseignante spécialisée, dans
le cas d’élèves rencontrant des difficultés sur des points précis. Cela vient m’épauler. Toutefois,
en adoptant une pédagogie spécifique, qui convient aux élèves à besoins éducatifs particuliers,
je peux tenter de répondre aux besoins de chacun, de la classe entière.
La loi du 11 février 2005 (loi n° 2005-102 article 2) pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap en ces termes :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly handicap ou d’un
trouble de santé invalidant.
Il n’est donc pas question pour ces élèves d’envisager l’accès aux apprentissages de la même
façon que pour les autres élèves. Ces élèves ont besoin d’une prise en charge particulière et
individualisée, d’adaptations, de moyens (aides matérielles et/ou humaines). Ils doivent être
encouragés et soutenus encore plus que les autres. Mon rôle d’enseignante sera d’être capable
d’évaluer leurs besoins et de proposer des aménagements à leur scolarité.

2.2

Organisation de la production d’écrit cette année en CM2

Cette année, nous sommes deux enseignantes en classe de CM2. Ma collègue est présente le
lundi, mardi, et jeudi. Je suis pour ma part présente le vendredi. Nous avons donc ensemble
établi la programmation pour l’année scolaire et nous nous sommes réparti l’enseignement des
différentes disciplines. J’enseigne la géométrie pour la discipline des mathématiques, et chaque
jour, nous entraînons les élèves au calcul mental. Un créneau est dédié aux arts (musique, arts
visuels, histoires des arts). Le thème de l’année est la biodiversité et nous avons un nom pour
la classe : la recyclasse des CM2. Cela nous amène à la construction de différents projets et à
la mise en place d’actions menées quotidiennement. Nous partageons aussi l’Enseignement

26

Moral et Civique, qui est abordé quotidiennement. Concernant la discipline du français, j’ai à
charge l’enseignement du vocabulaire et la production d’écrit. Je veille aussi à évaluer les élèves
en orthographe chaque vendredi, lors de dictées appelées « dictées bilan », après qu’ils se sont
entraînés chaque jour de la semaine.
Le cloisonnement est une méthode traditionnelle où chaque séance d’une discipline est
organisée indépendamment des autres et selon une programmation propre. Aujourd’hui, l’école
a plutôt tendance à décloisonner les disciplines. Par exemple, pour l’enseignement du français,
il est pertinent de travailler la grammaire et l’étude de la langue dans des activités de lecture et
d’écriture, autrement dit, de contextualiser la langue. Il est important de montrer aux élèves
l’utilité de la langue. Le cycle 3 doit consolider les acquisitions de la langue afin de les mettre
au service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de
l’écriture. Cette année en CM2, j’aurai à cœur de faire des liens entre la production de l’écrit et
la littérature, ainsi que les arts (musique, arts visuels, histoire des arts), mais aussi avec les
séances de vocabulaire que j’ai à charge d’effectuer le vendredi.
Les élèves n’ont pas de note, ils sont évalués par compétences, grâce à des critères d’évaluation
clairement définis et transmis aux élèves, mais ils ne sont pas systématiquement évalués. La
plupart du temps, les élèves produisent leur écrit qui est travaillé en plusieurs jets, et peuvent
ensuite le lire à la classe. Le but est donc principalement qu’ils s’entraînent, et non qu’ils soient
évalués à chaque séance. Emeline Charmeux13 rappelle que l’élève doit être évalué quand
l’élève a appris ; c’est ce que font les enseignants dans toutes les disciplines. Or, l’écriture étant
une activité complexe, les élèves sont toujours en train d’apprendre, surtout en cycle 3. En
utilisant l’évaluation positive, les élèves sont évalués sur ce qu’ils savent faire et sur les
compétences que révèlent leur production. De cette façon, la notion de plaisir est au cœur de
l’enseignement.
Le jour de la rentrée, le vendredi 3 septembre 2021, j’ai proposé aux élèves de raconter un
souvenir marquant de leurs vacances d’été. Il ne s’agissait pas de raconter entièrement ses
vacances, mais de se remémorer seulement un souvenir, de raconter un moment qui les a
marqués. Cela d’abord pour faire un peu connaissance, puis pour se remettre petit à petit dans
l’écrit. Ceux qui le souhaitaient pouvaient lire leur texte à l’oral, ce qui a été le cas de tous les
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CHARMEUX Eveline, Réconcilier les enfants avec l’écriture : entrer dans l’écrit, ESF, 2016, 248p
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élèves sauf une. Cela m’a permis un premier constat : les élèves sont plutôt à l’aise et en
confiance.
La première période, c’est-à-dire jusqu’aux vacances de la Toussaint, a été consacrée à une
séquence sur le portrait, et s’est divisée en plusieurs séances : description d’un camarade de la
classe, élaboration d’une banque à mots pour décrire (le vocabulaire comme outil à la
production de l’écrit), description du portrait de la Joconde (lien avec l’histoire des arts), et
autoportrait.
La deuxième séquence (pendant toute la deuxième période, jusqu’aux vacances de Noël) a été
dédiée à la production d’un conte de Noël. Pour introduire cette nouvelle séquence, j’ai proposé
aux élèves la lecture d’un conte de la littérature patrimoniale (« Les trois messes basses »
d’Alphonse Daudet). Un travail a été effectué sur la structure du conte (fiche14 sur le schéma
narratif avec cadre du récit, personnages importants, situation initiale, événements
déclencheurs, péripéties, solution finale), puis les élèves ont élaboré leur propre conte par
groupe de trois élèves.
La troisième période sera dédiée à l’écriture d’une bande dessinée. Des élèves –
particulièrement lecteurs de bande dessinée – sont venus en présenter une à la classe, pour
introduire la séquence. L’idée est pour les élèves d’acquérir le lexique de la bande dessinée, et
d’apprendre à en créer une. L’écriture se fait en binôme, pour partager les rôles d’auteur et
d’illustrateur.

2.3

Les outils méthodologiques : guider les élèves

Rendre l’élève compétent et autonome dans l’écrit, c’est lui donner des outils, lui indiquer des
pistes, pour développer ses compétences au fur et à mesure de ses écrits. Il s’agira de proposer
diverses façons d’approcher la production d’écrit, par la mise en place d’expérimentations au
sein de la classe, ceci afin de susciter l’intérêt des élèves et de développer des compétences
variées.
Pour écrire, les élèves ont besoin de lexique, et surtout d’apprendre du nouveau lexique. Avant
de les laisser écrire, il faut d’abord leur permettre de trouver du lexique mais aussi leur en
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donner, et plus précisément le lexique adéquat au thème proposé. Je pars d’abord des idées des
élèves que je note au tableau, puis je leur donne d’autres idées. C’est le principe du « remueméninges » (ou « brainstorming » en anglais), qui est le partage et la récolte d’idées ; on appelle
aussi cela la « réflexion collective ».

15

Ces mots sont notés par les élèves dans leur cahier de

l’écrivain. Ce cahier leur servira tant à noter du lexique, qu’à l’entraînement au brouillon, la
révision et à la mise au propre des textes.
Les élèves ont aussi chacun un dictionnaire à leur disposition dans la classe. En période 1,
pendant les séances de vocabulaire, les élèves ont pu se remémorer comment se servir d’un
dictionnaire et s’entraîner à chercher des mots. Les situations d’écriture se déroulent en
prolongement des séances de vocabulaire. En effet, tout le programme de vocabulaire cette
année - les mots de la même famille, les préfixes et les suffixes, les noms génériques et les noms
particuliers, les homonymes, les synonymes et les contraires, les niveaux de langage - tend à
élargir les possibilités de rédaction des élèves, à enrichir leur capacité d’expression et de
compréhension de la langue. En réfléchissant ainsi sur la langue et en comprenant son
fonctionnement et ses régularités, les élèves seront plus à même de s’en servir, et de progresser
dans leurs apprentissages. Ils peuvent aussi s’aider de leur cahier de l’écrivain. Par exemple,
dans la séquence n° 2, les élèves doivent décrire leurs personnages16 et pour cela ils peuvent
s’aider de la banque à mots pour la description élaborée en séquence n° 117. De cette manière,
les apprentissages se font de manière spiralaire. Le principe de la progression en spirale a été
développé par Jérôme Bruner dans les années 1960. La démarche est la suivante : s’appuyer sur
les acquis des élèves pour les réactiver, les élargir, les compléter, les approfondir.
Le numérique a aussi un rôle à jouer, l’ordinateur ayant l’avantage d’être rapide et efficace. La
recherche de la bonne orthographe, de la conjugaison, peut aussi se faire en ligne, et il convient
de l’enseigner aux élèves. Il n’y a malheureusement pas de salle informatique à disposition des
élèves cette année. Il y a un ordinateur dans la classe, que j’utilise bien-sûr lors des séances de
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vocabulaire avec les élèves (les élèves cherchent aussi eux-mêmes les mots dans le dictionnaire,
de manière quotidienne) ; je peux projeter l’écran et ainsi leur montrer comment chercher.
Un autre outil pour aider les élèves à écrire est de leur proposer un document déclencheur. On
l’appelle ainsi car ce document va déclencher des idées pour écrire. Sur la séquence sur le
portrait, je leur ai projeté le tableau de la Joconde de Léonard de Vinci, qu’ils ont dû décrire.
En plus d’avoir un portrait sur lequel s’appuyer, un lien a pu être fait avec l’Histoire de l’Art.
De même en deuxième période, avant d’écrire eux-mêmes un conte de Noël, il a été intéressant
d’en lire un au préalable (Les trois messes basses d’Alphonse Daudet). En plus de donner des
idées d’invention, du vocabulaire, une syntaxe, cela fait découvrir aux élèves un texte de la
littérature patrimoniale. Jacquim Dolz et Sylvie Plan18 recommandent les interactions entre
lecture et écriture. Il s’agit de s’appuyer sur des textes de la littérature pour faire observer aux
élèves des procédés d’écriture et les inviter à les réemployer. Ils s’approprieront ainsi des
structures syntaxiques, du lexique, et progresseront. Les auteurs de l’ouvrage19 Cinquante idées
de lecture-écriture en ateliers pour le cycle 3 défendent aussi l’idée qu’une priorité doit être
donnée aux textes littéraires, puisque ceux-ci présentent un double intérêt : ils stimulent la
curiosité et le désir de lire, et stimulent la créativité.
Le rôle du jeu est aussi intéressant pour inciter les élèves à écrire. Parfois, si les élèves ne
comprennent pas bien le sens d’un exercice, son utilité concrète, ils ne sont pas motivés pour
écrire, ou si le simple fait d’enrichir son vocabulaire ne suffit pas à les motiver, il peut être utile
de les remotiver en apportant un sens ludique à l’écriture. Par exemple, la lecture des textes,
une fois produits, peut donner lieu à une élection du texte qu’ils jugent comme celui qui
correspond le mieux à la consigne. De cette façon, ils se lanceront plus facilement dans
l’exercice, et seront motivés par un objectif plus concret.
Guider les élèves signifie aussi leur énoncer des consignes claires et précises. Selon Eveline
Charmeux20, une consigne doit indiquer le type d’écrit à produire, ainsi que la longueur du
texte : s’agit-il d’un extrait ou d’un récit complet ? Il s’agit de poser un cadre et de donner des
contraintes. En donnant des contraintes, les élèves savent où ils doivent aller et ne partent pas

DOLZ Joaquim et PLANE Sylvie, Formation des enseignants et enseignement de la lecture et de l’écriture,
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de rien. Cela les rassure, et ils en ont besoin. Cela permet aussi aux élèves le plus en difficulté
de s’accrocher à quelque chose.
Pour aider les élèves à écrire, il faut aussi - en tant qu’enseignant - montrer l’exemple, c’est-àdire produire soi-même des écrits et les montrer aux élèves, c’est-à-dire aussi leur parler en
adoptant un lexique riche. De cette manière, cela développera leur vocabulaire, leur lexique,
cela les tirera vers le haut et les aidera aussi à mieux écrire (et parler).
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Partie III – Phase expérimentale, analyse et limites de la mise en
œuvre

Dans cette troisième partie, je vais m’attacher à présenter et analyser ce qui a été mis en pratique
avec les élèves en classe. L’objectif est d’appliquer la recherche qui a été faite dans la première
et la deuxième partie, d’observer ce qui a ou non fonctionné en classe avec les élèves pour la
production de l’écrit, et d’en faire une analyse. La phase expérimentale mènera donc à une
réflexion critique sur les résultats, en exposant leurs enjeux et leurs limites.

1.

Phase expérimentale
1.1

Les goûts et les pratiques des élèves-écrivains : premiers constats

En début d’année scolaire, j’ai distribué un questionnaire21 aux élèves afin de faire le point, de
savoir comment ils appréhendent cet exercice et d’évaluer leurs besoins en production d’écrit.
Sur la classe de trente élèves, la moitié déclare aimer beaucoup venir à l’école, l’autre moitié
un peu, et aucun pas du tout ; cela donne déjà une idée de l’ambiance de la classe. Onze élèves
aiment beaucoup le français, quinze un peu, et quatre pas du tout. Cela interroge déjà, sachant
que le français est leur langue maternelle, et celle qu’ils pratiquent chaque jour. Un tiers de la
classe estime avoir un très bon niveau en français, dix-sept un bon niveau, et trois élèves un
niveau acceptable. En observant leur niveau scolaire en français, nous pouvons faire une
hypothèse. En effet, quand la moitié des élèves affirment avoir un très bon niveau scolaire
général, ils ne sont plus que dix à le dire pour le français. Nous pouvons donc émettre
l’hypothèse que l’enseignement du français est plus difficile ou plus complexe que les autres
disciplines.
Puisque l’enseignement de l’écrit est à mettre en lien avec la lecture, il m’a paru intéressant de
voir où se situaient les élèves dans ce domaine-là. Vingt-deux élèves aiment beaucoup lire, soit
près de 75 % des élèves ! Huit aiment un peu lire, et aucun n’aime pas lire du tout. Les résultats
sont donc plutôt positifs. Nous pouvons mettre la pratique de lecture des élèves en lien avec
celle de leurs parents puisque vingt-cinq élèves indiquent que leurs parents lisent, et seulement
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deux révèlent qu’ils ne lisent pas (trois ne savent pas). A la question « Lire t’aide-t-il à
écrire ? », treize élèves affirment que c’est le cas, six non, et onze ne savent pas. Par ailleurs,
dix-neuf élèves parlent de leur lecture, quand onze ne le font pas. Il y a donc des liens à faire
avec les élèves, car, selon Stanislas Dehaene, invité de France Inter le 21 décembre 2019 pour
son livre La Science au service de l’école, c’est bien par imitation que l’on apprend. Il faut donc
privilégier la collaboration entre les élèves. Aussi, en découvrant la syntaxe, les mots dans les
livres, cela nous aide à écrire. Les livres sont comme un modèle, dans lesquels il faut puiser,
pour ensuite produire soi-même.
Quant à l’écriture, apparaît un décalage. Quatorze aiment beaucoup écrire, quinze un peu, et un
élève n’aime pas écrire du tout. Pourquoi la moitié des élèves aime seulement écrire un petit
peu ? Quant à l’élève qui n’aime du tout pas écrire, il faudra s’intéresser tout particulièrement
à lui pour essayer d’en trouver les causes, et essayer de proposer des solutions pour qu’il tente
de trouver du plaisir à écrire, et de (re)nouer avec l’écriture.
A la question « Pour toi, qu’est-ce qu’écrire ? », les réponses sont intéressantes. Pour la
majorité, écrire c’est inventer une histoire (treize élèves), effectuer un travail (dix élèves), faire
attention à la grammaire (dix élèves), dire ce que l’on pense et communiquer (neuf élèves),
copier des mots (huit élèves). Pour très peu d’élèves, écrire est un jeu (trois élèves), ou sert à
garder une trace (trois élèves). Ecrire est donc plutôt un travail, quelque chose de sérieux plutôt
que quelque chose de ludique. Est-ce pour cela que la moitié des élèves aime peu écrire ? Les
réponses se précisent quand il a été demandé aux élèves si écrire est pour eux plutôt facile ou
plutôt difficile. 24 élèves ont répondu qu’écrire était facile pour eux, et 15 ont répondu que
c’était difficile. Certains élèves ont donc répondu à la fois « oui » et à la fois « non », traduisant
ainsi le fait que l’écriture est une activité complexe. Les résultats sont révélateurs. Il est difficile
d’écrire pour la moitié des élèves parce qu’ils ne connaissent pas l’orthographe de certains mots,
parce qu’ils craignent de commettre des erreurs (huit élèves), qu’ils ne connaissent pas la
conjugaison de certains verbes (sept élèves). La parole de l’enseignant et la mise à disposition
d’outils sont ici primordiales pour changer la façon dont les élèves appréhendent l’écriture.
D’abord, les élèves doivent avoir à leur disposition et pouvoir utiliser le dictionnaire
(orthographe) et le Bescherelle (conjugaison) à volonté. Savoir écrire des mots, conjuguer des
verbes, cela s’apprend. Il faut aussi préciser aux élèves, en dédramatisant, que nous sommes en
permanence en train d’apprendre, même adulte, et que nous avons des moyens de vérifier, de
nous corriger et donc d’apprendre. Aussi, l’enseignant et même l’Ecole doivent changer le statut
de l’erreur. C’est Stanislas Dehaene, neuroscientifique et directeur au Conseil Scientifique de
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l’Education Nationale, dans l’émission diffusée sur France Culture le 9 septembre 2018, qui
conseille aux enseignants d’accepter les erreurs des élèves. Il précise que « l’erreur est une part
indispensable de l’apprentissage ». Les apprentissages prennent du temps et avant que l’élève
ne les maîtrise, l’enseignant doit répéter et redire ce qui a été dit (ou faire répéter) et que c’est
« avec des répétitions espacées dans le temps que la rétention en mémoire des élèves sera la
meilleure ».

1.2

Première tentative : le portrait (production d’écrit individuel)

En première période, c’est-à-dire du mois de septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint,
j’ai choisi de faire une séquence sur le portrait en production de l’écrit. Dès le début, elle a été
pensée pour être mise en lien avec d’autres disciplines, comme les arts plastiques, l’Histoire
des Arts, le français (vocabulaire). La description de la séquence est résumée dans le tableau
ci-dessous.
Compétences

Objectifs

Déroulement

Séance 1 – Description d’un camarade de classe (50 minutes)
- Mobiliser ses

- Connaître le

- Copie du lexique donné par les élèves au tableau,

connaissances sur la

lexique du portrait

en groupe classe

langue

- Décrire un

- Production de l’écrit en individuel dans le cahier

- Mobiliser des

camarade

de l’écrivain

outils liés à l’étude

- Correction au bureau par l’enseignante de

de langue à

chaque production

disposition dans la
- Lecture à haute voix devant la classe

classe

Séance 2 – Elaboration d’une banque à mots pour la description (50 minutes)
- Ecrire à la main de

- Connaître le

- Copie du lexique donné par les élèves au tableau,

manière fluide et

lexique du portrait

en groupe classe

efficace

physique et moral

- Ajout d’idées par l’enseignante

- Enrichir son

- Être capable de

- Copie du lexique dans le cahier de l’écrivain

lexique par l’usage

recopier des mots

du dictionnaire ou

au tableau
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autres outils en
version papier ou
numérique
Séance 3 – Description de la Joconde, Léonard de Vinci (50 minutes)
- Connaître les

- Découvrir le

- Utilisation de la banque à mots

caractéristiques

portrait à travers

- Production de l’écrit en individuel dans le cahier

principales des

les arts (Portrait de

de l’écrivain

différents genres

Mona Lisa, la

d’écrits à rédiger

Joconde)

- Mettre en œuvre

- Mobiliser le

une démarche de

lexique du portrait

rédaction

physique et moral

- Mobiliser ses

- Décrire un

connaissances sur la

personnage

- Lecture à haute voix devant la classe

langue
Séance 4 – L’autoportrait (50 minutes)
- Connaître les

- Mobiliser le

- Utilisation de la banque à mots

caractéristiques

lexique du portrait

- Production de l’écrit en individuel dans le cahier

principales des

physique et moral

de l’écrivain

différents genres

- Se décrire soi-

d’écrits à rédiger

- Lecture à haute voix devant la classe

même

- Mettre en œuvre
une démarche de
rédaction
- Mobiliser ses
connaissances sur la
langue

Lors de la première séance, les élèves devaient choisir un camarade dans leur tête, et le décrire
physiquement et moralement. Des exemples venant des élèves ont été notés au tableau, pour
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qu’ils ne partent pas de rien, et qu’ils soient guidés un minimum. Toutefois, l’idée était aussi
de faire une évaluation diagnostique, pour me permettre d’évaluer le niveau global de la classe.
La consigne à respecter22 était qu’il fallait bien garder le nom de son camarade dans sa tête,
pour qu’en fin de séance, chaque élève qui le voulait puisse lire son texte, et la classe devait
deviner de qui il s’agissait. Les élèves ont été très enjoués de cette consigne ludique, et se sont
tout de suite mis à écrire. Il s’agissait d’écrire environ une dizaine de lignes, et quelques élèves
ont même demandé s’il était possible d’écrire plus. Je leur ai répondu que c’était un minimum,
une indication pour les guider, mais que bien-sûr ils pouvaient écrire autant qu’ils le désiraient.
Ici, la consigne a été perçue comme une contrainte, donc je leur ai laissé la liberté d’écrire plus ;
le but n’étant pas de les frustrer, au contraire. Il a été toutefois délicat de répondre à certaines
réactions des élèves au sujet de la description physique (le poids d’un élève par exemple) et de
la description morale (le défaut d’un camarade). Au fil de la séance, les élèves pouvaient chacun
venir à mon bureau pour que je les aide à corriger leurs erreurs. Pour un début d’année, il a été
intéressant de regarder chaque texte, et d’échanger individuellement avec chaque élève.
Toutefois, c’est quelque chose que je ne referai plus en classe, car cela prend beaucoup trop de
temps. Il n’est pas possible de corriger le texte de tous les élèves sur une même séance en classe.
Ou alors, il faudrait proposer une autre activité aux élèves qui attendent. A la fin de la séance,
les élèves ont été nombreux à vouloir lire leur texte23. Pour une première fois, je tenais vraiment
à leur laisser le choix de lire leur texte ou non, car cela peut gêner certains élèves. Je voulais
que cela vienne d’eux, que cela leur fasse plaisir de lire leur texte. Le fait que je leur laisse le
choix les a-t-il mis en confiance ? Seul deux, trois élèves n’ont pas désiré partager ce qu’ils
avaient écrit. A la lecture des textes, j’ai remarqué qu’il était difficile pour certains de se relire
ou de lire correctement leurs textes. J’en retiens pour les prochaines séances qu’il ne faut pas
hésiter à les faire lire, les habituer à se mettre dans cette situation. Il est primordial qu’ils
puissent être capables de lire ce qu’ils ont écrit, et cela devant la classe. Cela fait partie des
compétences à acquérir, selon le B.O.E.N (« parler en prenant en compte son auditoire » ou
encore « lire avec fluidité »). J’ai remarqué aussi que certains ont de grandes facilités pour
écrire et ont même produit des écrits originaux avec une touche d’humour, quand d’autres ont
des écrits plus simples mais n’hésitant pas à venir au tableau pour lire leur texte. Les élèves ont
été vraiment engagés dans l’activité et cela leur a plu. La lecture des textes n’a pas pu aboutir à
temps puisqu’il était l’heure de la récréation (nous avons continué après la récréation). Un élève
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a réagi en disant « déjà ?! », ce qui montre qu’ils étaient intéressés par l’activité. Cette première
séance a donc été un succès. Les élèves y ont pris du plaisir, et moi aussi. Cela a été satisfaisant
et ces descriptions ont aussi été l’occasion de faire un peu plus connaissance.
Lors de la deuxième séance, il a été question de mettre à disposition des élèves une « banque »
à mots, c’est-à-dire un réservoir de lexique qu’ils seraient à même d’utiliser pour les séances
suivantes, plus précisément pour la description du portrait physique (taille, apparence, visage,
cheveux, yeux, nez, bouche, peau, joues) et moral (caractère, qualités, défauts). Ce qui était
étonnant est que les élèves avaient la connaissance de certains mots, mais ne savaient pas les
définir. La séance s’est donc déroulée avec chacun tentant de définir les mots donnés en
exemple, avec souvent l’appui du dictionnaire lorsque la définition restait floue. De cette
manière, les élèves ont pu, soit apprendre de nouveaux mots, soit en approfondir la définition
et le sens. Ils étaient très enthousiastes et participatifs lors de la séance.
En troisième séance, après avoir bien pris le temps d’élaborer une banque à mots pour la
description physique et morale, j’ai proposé aux élèves qu’ils décrivent la Joconde24 de Léonard
de Vinci. J’ai mis en lien cette séance avec l’histoire des arts, cela a permis aux élèves de
(re)découvrir le fameux portrait de Mona Lisa.
La dernière séance a permis aux élèves de réinvestir leurs compétences travaillées tout au long
de la séquence. Cette fois-ci, c’est eux-mêmes qu’ils doivent décrire25. Les élèves savaient
depuis le début de la séquence que la tâche finale serait d’écrire un autoportrait, mais ça n’a pas
manqué : ils n’ont pu s’empêcher de réagir. J’ai senti comme une gêne pour certains. Un élève
a pris la parole et, avec un sourire un peu timide, a annoncé qu’il ne saurait pas comment se
décrire, qu’il ne savait comment il était. L’exercice peut sembler évident, puisqu’il suffit de
réinvestir le lexique appris pendant la séquence, mais en réalité, le regard porté sur soi peut être
difficile. Un autre élève m’a demandé s’il serait obligé de lire son texte devant la classe. Bien
sûr, il n’est pas question de forcer les élèves ni de les mettre mal à l’aise. Cela a concerné
seulement quelques élèves, la majorité s’étant lancé aisément dans l’écriture de l’autoportrait.
La difficulté a résidé plutôt dans la forme que dans le fond. Un certain nombre d’élèves ont
distingué portrait physique et portrait moral, comme s’il fallait répondre à une question, alors
qu’il était attendu plutôt un seul bloc de texte, un seul paragraphe rédigé plutôt que des phrases
séparées. Concernant le portrait physique, les élèves se sont tous lancés dans la tâche. Pour le
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portrait moral, certains ont eu plus de mal et ont parfois parlé plutôt de leurs amis, de leurs
activités. Cela leur semblait plus facile, alors que d’autres y sont arrivés. On peut donc
remarquer que certains n’ont pas forcément compris ce qu’était le portrait moral ou qu’ils ont
préféré parler d’autre chose ; peut-être aussi que d’autres élèves ont plus de maturité pour
décrire leurs qualités, leurs défauts.
Pour faire le bilan de cette séquence, elle s’est révélée fructueuse. Les élèves ont appris le
lexique du portrait, qu’ils ont pu réinvestir au fil des séances, ils ont appris à décrire quelqu’un
et à se décrire soi-même. Ils ont été très volontaires que ce soit dans la recherche du vocabulaire,
l’écriture, la lecture des productions.
1.3

Nouvelle proposition : le projet d’écriture (écriture d’un conte en groupe)

En deuxième période, c’est-à-dire du mois de novembre jusqu’aux vacances de Noël, j’ai
choisi de faire une séquence sur le conte, séquence qui s’inscrit dans un projet d’écriture sur
le long terme.
Ce que j’ai décidé d’expérimenter, c’est la production d’écrit par groupe. Les élèves vont donc
cette fois-ci travailler par îlots, en collaboration. Un projet collaboratif permet d’alterner entre
l’écriture individuelle et l’écriture collective. Il associera aussi la lecture et l’écriture. Le site
d’Eduscol permet aux enseignants de mieux comprendre le rôle du projet d’écriture. Ce
dernier est ainsi défini :
Tout en créant une dynamique de classe, le projet d’écriture permet aux élèves de
comprendre la complexité et les dimensions de l’acte d’écriture (recherche d’idées,
organisation, effets à produire sur le lecteur, travail d’expression). S’inscrivant dans la
durée, il dédramatise l’acte d’écrire pour les élèves et permet à l’enseignant de mesurer
leurs progrès. Enfin, il stimule l’imagination des élèves et engendre du plaisir à écrire.
Cette séquence est en lien avec d’autres disciplines, comme la littérature, les arts plastiques, le
français (vocabulaire), la musique, et est aussi en lien avec la séquence précédente (lexique du
portrait). La description de la séquence est résumée dans le tableau ci-dessous.
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Compétences

Objectifs

Déroulement

Séance 1 – Découverte d’un conte (50 minutes)
- Lire avec fluidité

- Découvrir un conte - Lecture du conte à haute voix par les élèves : Les

- Être capable

de la littérature

trois messes basses d’Alphonse Daudet, 1875

d’identifier les

patrimoniale

- Elaboration du schéma narratif du conte

principaux genres

- Connaître les

littéraires et de

éléments d’un conte

repérer leurs

(cadre du récit,

caractéristiques

personnages,

majeures

situation initiale,
éléments
déclencheurs,
péripéties, solution
finale)

Séance 2 – Création de l’histoire (50 minutes)
- Connaître les

- Ecrire ses idées

- Elaboration du conte par groupe de trois

caractéristiques

- Copie des éléments du conte sur le tableau du

principales des

schéma narratif (un par élève)

différents genres

- Grille d’évaluation du conte donnée aux élèves26

d’écrits à rédiger

(critères précis)

Séance 3 – Choix des informations (50 minutes)
- Connaître les

- Enrichir ses idées

- Copie des idées sur le tableau « ma partie »,

caractéristiques

et les éléments avec chaque élève ayant en charge un moment du conte

principales des
différents genres

des descriptions, des - Utilisation de la banque à mots sur le portrait
adjectifs, des
physique et moral élaboré en séquence 1 (décrire un

d’écrits à rédiger

connecteurs, des

personnage)

propositions
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- Mobiliser le
lexique du portrait
physique et moral
- Décrire des
personnages

Séance 4 – Premier jet d’écriture (50 minutes)
- Mettre en œuvre une - Ecrire chacun sa

- Production de l’écrit en individuel sur une feuille

démarche de

de brouillon, chaque élève écrivant la partie qui lui

partie

rédaction

est dédiée

- Mobiliser ses
connaissances sur la
langue
Séance 5 – Deuxième jet (50 minutes)
- Mobiliser ses

- Ecrire le conte

- Enrichir les trois récits en commun :

connaissances sur la

ensemble

→ lire ensemble les trois récits
→ Faire des modifications si nécessaire

langue

→ Enrichir ou chercher des synonymes
- Enrichir et améliorer le conte en fonction de mes
corrections
- Ecrire en commun le deuxième jet sur feuille de
brouillon
Séance 5 – Finalisation du conte (50 minutes)
- Mobiliser ses

- Ecrire le conte sans - Corriger ses erreurs grammaticales et

connaissances sur la

faute

langue

orthographiques
- Ecrire sa partie au propre dans le cahier de
l’écrivain et faire vérifier à son groupe, en utilisant
la fiche de relecture pour la dictée
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Séance 6 – Lecture du conte (30 minutes)
- Lire avec fluidité

- Lire le conte à la

- Lecture des contes à haute voix devant la classe

- Parler en prenant en classe
compte son auditoire

La première séance débute par la découverte d’un conte de la littérature patrimoniale Les trois
messes basses, écrit par Alphonse Daudet en 1875. L’occasion m’a paru intéressante pour faire
lire les élèves à haute voix. Ce sont donc eux qui ont lu le texte, et ils étaient plutôt volontaires
pour le faire. Cependant, j’ai remarqué que la lecture a été difficile. Parfois, ils ne connaissaient
simplement pas certains mots, ce qui n’est pas grave ; on les a expliqués au fur et à mesure de la
lecture, mais ce n’est pas tout. Les élèves ont du mal à lire en respectant la ponctuation (les
virgules, les différents points), et ne mettent pas le ton. Parfois, certains mettent le ton, mais ce
n’est pas le bon, traduisant ainsi une mauvaise compréhension ou interprétation du texte. Seul
quelques élèves sont vraiment à l’aise et enjoués lors de la lecture. J’ai dû être obligée de faire
relayer les élèves qui lisaient plus lentement par d’autres camarades, car cela était flagrant qu’ils
peinaient à lire, que ce n’était pas pour eux un exercice évident. Dans le questionnaire donné en
début d’année, ils sont pourtant plus de 75% à déclarer aimer beaucoup lire. Cependant, il s’agit
bien ici de la lecture silencieuse, et non de la lecture à haute voix. Ce dernier exercice est en effet
plus rare. Les élèves ont l’habitude de lire des consignes en classes, ou de petits paragraphes,
mais dans ce cas, les difficultés ne se remarquent pas. Ce constat me permet de me rendre compte
que ce n’est pas que les élèves sont « nuls », mais plutôt qu’il faudrait les confronter plus souvent
à la lecture à haute voix. Je me rends compte qu’ils ont besoin de s’entraîner davantage sur ce
point. Pour la fin de la lecture, j’ai pris le relais pour lire et leur donner un modèle. De cette
lecture un peu difficile, les élèves ont pourtant assez bien compris l’histoire, puisque nous avons
élaboré le schéma narratif plutôt rapidement. Cet exercice s’est fait à l’oral, et les élèves avaient
déjà le tableau du schéma narratif pour s’aider27. Il a été question de découvrir les éléments qui
créent le conte, et le vocabulaire lié à ce genre. Certains élèves avaient certaines connaissances
sur le genre, d’autres pas du tout. Il faut savoir que la moitié de la classe a déjà travaillé sur le
conte l’année dernière en classe de CM1. J’ai en effet discuté avec ma collègue de CM1 à ce
sujet, et il m’a paru nécessaire que chaque élève de CM2 puisse être élève de collège l’année
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prochaine en ayant déjà travaillé sur le conte, en ayant des bases. C’était donc une découverte
pour certains, et une révision pour d’autres.
En deuxième séance, nous avons lu ensemble la grille d’évaluation afin de bien comprendre quels
étaient les critères de réussite. Donner une liste de critères est un outil d’aide à la planification28.
Elle doit être basée sur la consigne et sur le genre d’écrit à produire. La consigne donnée aux
élèves était de créer un conte à trois, avec chaque membre du groupe qui rédigerait une partie.
J’ai divisé les îlots de six élèves en deux, pour faire deux groupes de trois. Je n’ai pas imposé de
consignes particulières pour l’élaboration du conte, afin de laisser libre cours à leur imagination.
Les élèves ont commencé à élaborer la création de leur conte, à l’aide du tableau du schéma
narratif. L’idée de la première séance était de remplir ce tableau. La majorité des groupes a eu
tout de suite beaucoup d’idées, d’autres avaient besoin de plus de temps. J’ai donc décidé de faire
une première mise en commun, laissant chaque groupe partager ses idées. A la fin de la séance,
certains avaient fini, d’autres non. Charles a retenu mon attention puisqu’il est resté les bras
croisés pendant toute l’activité. C’est ce même élève que j’avais décrit en présentation comme
démotivé et ne voulant s’engager que très peu dans son travail. Je l’ai fait venir à mon bureau
afin de faire le point. C’est un élève qui parle très peu, et qui ne répond qu’aux questions fermées.
Il a déclaré ne pas aimer faire ce travail, ne pas aimer écrire, et s’estime « nul » et « sans idées ».
Le même problème se retrouve dans chaque discipline, chaque jour. Les membres de son groupe
ont donc plutôt travaillé à deux dans un premier temps ; n’ayant pas réussi à le motiver, il est allé
lire un livre dans le coin bibliothèque. Je n’ai pas voulu le forcer, car ce n’est pas ce qui est visé
en en production d’écrit. L’objectif recherché est que l’élève se fasse plaisir à écrire, qu’il en ait
envie.
La séance suivante était donc dédiée à finir de remplir le tableau du schéma narratif pour certains.
Les autres ont pu commencer à se départager les étapes du conte, chacun ayant une partie à
écrire29. Chaque élève avait donc un tableau sur lequel il notait les idées à développer. Pour
s’aider, les élèves ont pu utiliser la banque à mots sur le portrait physique et moral élaboré en
séquence 1 (décrire un personnage).

DOLZ Joaquim et PLANE Sylvie, Formation des enseignants et enseignement de la lecture et de l’écriture,
Presses Universitaires de Namur, 2007, 248p
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Une fois cela fait, lors de la séance suivante, les élèves ont commencé à écrire leur premier jet.
Ce premier jet s’effectue en individuel sur une feuille de brouillon, chaque élève écrivant la partie
qui lui est dédiée. Mon rôle a été de circuler d’îlots en îlots, de vérifier que chacun avance, d’aider
pour la syntaxe et de leur indiquer ce qui est incorrect, de répondre aux questions. Certains
groupes arrivent à se débrouiller seuls et travaillent en autonomie, d’autres groupes sont plus
demandeurs, moins confiants, et viennent plus régulièrement vers moi.
En cinquième séance, il a été temps d’enrichir les trois étapes du récit en commun. Les consignes
étaient de lire par groupe les trois récits, d’en discuter, d’estimer ce qui convenait ou non, de faire
des modifications si nécessaire, et d’enrichir ou de chercher des synonymes pour certains mots.
Puis les élèves ont écrit en commun le deuxième jet sur une feuille de brouillon. Un groupe a
posé problème. Un des trois élèves avait décidé d’écrire le conte en entier de manière
individuelle. Les élèves avaient pourtant créé l’histoire ensemble, mais cet élève voulait être le
seul à rédiger. J’ai rappelé aux élèves que le travail de groupe est lui aussi évalué, qu’il fait partie
des compétences à acquérir au cours de la scolarité, et même pour plus tard. Nous sommes
toujours en lien avec les autres, et il faut apprendre à partager et échanger. La réaction de cet
élève a été de déchirer tout ce qu’il avait produit, c’est-à-dire un conte entier. J’ai trouvé cela
dommage, car nous aurions pu profiter de la lecture de son conte, et me suis sentie coupable.
Tout de même, cela n’a pas plu à l’élève en question, mais il doit apprendre à travailler avec les
autres. Je n’avais alors jusque-là pas vraiment remarqué son comportement, et il serait intéressant
de faire d’autres travaux de groupe pour voir si une évolution est possible. Le travail de groupe
a été bénéfique pour les autres : les élèves ne se rendent pas forcément compte de leurs erreurs,
ils ne les voient pas ou ne savent pas comment les corriger. C’est là que le travail en groupe est
efficace puisque les élèves échangent leurs idées et avancent ensemble. Je viens bien sûr en appui,
particulièrement pour les erreurs d’orthographe grammaticales et lexicales. Ce que je fais, c’est
d’abord de constater les erreurs, puis je laisse les élèves chercher à les corriger par groupe, ce qui
me permet d’aller aider d’autres groupes. Soit ils arrivent à se corriger, et donc le travail de
groupe a permis de gagner du temps, soit je les aide à trouver la solution, en les faisant réfléchir.
Ce qui a été gênant pendant cette séance est le bruit occasionné par les élèves. C’était difficile à
gérer car m’occupant à chaque fois d’un groupe en particulier, je ne pouvais pas gérer et vérifier
que les autres groupes étaient effectivement bien en train de travailler. Peut-être les élèves
étaient-ils seulement en train d’échanger, donc je ne pouvais pas leur dire de se taire, puisque
l’idée est d’échanger ; malgré tout, il y a dû avoir du bavardage et cela est une des limites du
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travail en groupe. Ce travail s’est fait sur deux séances, puis les élèves ont commencé à écrire au
propre leur partie dans leur cahier de l’écrivain.
En dernière séance, les élèves qui ne l’avaient pas fait ont fini d’écrire leur partie au propre dans
leur cahier, et les autres l’ont écrite sur de grandes affiches. En effet, les contes sont destinés à
être affichés et lus. L’idée est de se faire plaisir dans l’écriture, dans l’affichage, en choisissant
les couleurs, le stylo, et d’éventuelles illustrations. Les élèves ont quand même chacun écrit leur
partie dans leur cahier, afin d’en garder une trace.
Ce projet a duré toute une période, et surtout les élèves ont travaillé sur un seul texte. Ils ont pu
apprendre à réviser un texte, en groupe. Le fait de travailler en groupe doit aussi servir pour
pouvoir plus tard travailler seul, et être autonome dans la relecture, dans la révision de son texte.
Selon Sylvain Connac30, la coopération a de nombreux effets positifs sur les élèves. Elle permet
de découvrir et expérimenter la confiance en soi, la solidarité, l’empathie, la responsabilité, ce
qui contribue au renforcement cognitif, et à la verbalisation des acquis. Toutefois, cela peut
apporter plus de bruit en classe. Le travail en groupe est aussi chronophage, et cela peut amener
certains à dépendre uniquement d’autrui.
1.4

Nouveau projet d’écriture : la bande dessinée (écriture en binômes)

Dans le questionnaire destiné aux élèves, il a été relevé qu’un élève sur deux pratiquait la lecture
de bandes dessinées durant son temps libre. Il m’a semblé intéressant de mener un projet
d’écriture autour de cette forme de littérature ; à la fois pour évaluer et approfondir les
connaissances des lecteurs réguliers et pour la faire découvrir aux autres élèves. C’est un moyen
de donner envie d’écrire à ceux qui lisent déjà des bandes dessinées, et l’occasion de donner
envie d’en lire à ceux qui en sont moins familiers. Le thème du scénario était libre31, avec pour
seule consigne d’utiliser le passé composé. En effet, c’est le point faible des élèves. C’est ma
collègue qui a en charge l’enseignement de la conjugaison ; néanmoins j’ai choisi, après
discussion avec ma collègue, d’insister sur cette notion avec les élèves le vendredi. Ainsi, durant
toute la période, les dictées bilan du vendredi sont écrites au passé composé. Je prévois
régulièrement des exercices – à la fois en guise d’entraînement ou d’évaluation formative – et
demande aux élèves chaque vendredi de rappeler la règle de l’accord du participe passé avec
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les auxiliaires être et avoir. Nous travaillons dessus également lors des activités
complémentaires pédagogiques (A.P.C) le vendredi midi, avec un groupe d’élèves
particulièrement en difficulté. Ces activités sont un temps d’enseignement obligatoire de la part
de l’enseignant, et permettent, à raison d’une heure par semaine, de voir ou revoir une notion
en l’abordant différemment.
Lors du projet précédent – écriture d’un conte – les élèves avaient travaillé par trois avec les
groupes que forment les îlots. Pour ce nouveau projet d’écriture, j’ai choisi de les faire travailler
en binôme, toujours avec la même idée qu’écrire à plusieurs est plus motivant pour les élèves.
Nous avons au préalable travaillé sur le vocabulaire de la bande dessinée32, et sur comment se
crée une BD33. Nous avons distingué auteur et illustrateur, d’où mon idée de les faire travailler
par deux, pour qu’ils prennent vraiment un rôle. A la demande de certains, j’ai accepté, cette
fois-ci, de les laisser choisir leur binôme. La classe fonctionne plutôt bien, et je me suis dit que
ce serait un essai. En effet, vu que l’histoire était à créer à deux, il ne m’a pas semblé incohérent
de les regrouper en fonction de leurs centres d’intérêt. Cela a abouti à une grande variété de
sujets : les animaux, l’actualité (guerre en Ukraine, présidentielles, adolescence…)34.
Concernant Pauline, élève dyslexique, c’était pour elle l’occasion de se décharger, d’aider à
dicter à sa camarade plutôt que d’écrire entièrement la BD. Cependant, elle a tenu à écrire son
brouillon en entier comme sa camarade, elle a tenu à faire l’effort, donc je n’ai pas prévu de
différenciation particulière pour cette élève-là. Charles, s’est malheureusement retrouvé seul
lors de la première séance d’écriture – ce que je n’avais pas anticipé - car son ami était absent
ce jour-là. Comme lors du projet d’écriture du conte, il n’a pas voulu se mettre à écrire, en
disant que de toute façon il n’aimait ni écrire ni dessiner. Je lui ai proposé que l’on essaye de
trouver des idées ensemble mais il n’était pas d’humeur. Je voulais à tout prix ne pas le laisser
seul, les bras croisés. Je lui ai demandé s’il voulait s’avancer dans un autre travail. Je me suis
installée à côté de lui, et nous avons repris ensemble un exercice de conjugaison sur le passé
composé qu’il n’avait pas réussi. Après cela, je l’ai laissé pour aller voir les autres groupes, en
lui disant de réfléchir à une idée pour la bande dessinée. Après quelque temps, c’est lui qui est
venu me voir, en me disant qu’il ne voulait pas faire de bulles dans sa BD, mais qu’il avait une
idée de scénario – un cambriolage - et qu’il voulait écrire un texte à côté des illustrations.
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Charles a enfin trouvé motivation pour écrire, je l’ai donc laissé faire à sa façon. Il a écrit une
vingtaine de lignes dans son cahier de l’écrivain, il faut dire que j’étais impressionnée. Je lui ai
donc expliqué (comme cela a été vu en classe entière) qu’il pourrait couper son texte en
plusieurs parties, et le partager sur les différentes cases de sa BD. A la séance suivante, son ami
est revenu, le même ami qui, lors du projet précédent, tenait à écrire son conte seul et sans les
autres. Cette fois-ci, les deux se sont très bien entendus, ils ont repris ensemble le premier jet
de Charles (sur le thème du cambriolage) et ont même ajouté des bulles, avec l’aide du
deuxième élève. Cela a donc été un succès pour les deux élèves, puisqu’ils se sont motivés l’un
l’autre et ont travaillé ensemble, en coopération. Le deuxième élève aime beaucoup dessiner et
cela tombait bien. Quant à Jules, élève en situation de handicap, il était avec son ami, un très
bon élève de la classe, et a donc été bien épaulé. De même, il a tenu à tout écrire à la main –
même après lui avoir proposé de sortir son ordinateur – ce qui lui a pris du temps. Son ami, qui
lui, au contraire, est très rapide, a été plus enclin aux bavardages. Cela a, à mon avis,
déconcentré et ralenti son camarade dans l’écriture de la BD.
L’écriture de la BD au brouillon est un processus qui prend du temps, et la copie au propre en
est un autre qui n’est pas des moindres. En effet, lorsque je donne le feu vert à un groupe
d’élèves pour écrire leur brouillon au propre – longuement travaillé, et sans faute – j’ai
remarqué que c’est une tout autre tâche qui peut être difficile pour eux. Des élèves recopient
mal leur brouillon, en refaisant les mêmes erreurs ou en en faisant parfois d’autres, et même
parfois en changeant un peu les phrases. Cela m’a surprise et j’ai émis plusieurs hypothèses. La
première serait que l’attention des élèves baisse au fur et à mesure de la séance. Une fois qu’ils
ont travaillé leur brouillon, le copier au propre leur demande un nouvel effort, mais ils ne sont
plus autant concentrés. Faudrait-il donc prévoir une séance dédiée à la mise au propre ? Il
faudrait donc prévoir une nouvelle activité pour les élèves qui auraient fini leur dernier jet avant
les autres. Une autre hypothèse voudrait que les élèves pensent qu’ils ont fini leur travail
lorsqu’ils ont réalisé leur dernier jet, c’est-à-dire qu’ils ne considèrent pas que la mise au propre
soit autant importante et qu’il faille se concentrer ; qu’il suffît juste de recopier sans réfléchir.
Or la mise au propre est un élément important puisque c’est cette production qui est destinée à
être lue, par les camarades, par d’autres classes peut-être, par les parents. Certains élèves
peuvent aussi juger que le travail en projet est long et donc s’appliquent moins lorsqu’ils
touchent au but. Enfin, il ne faut pas oublier que la production écrite est une activité complexe
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et qu’elle nécessite un long temps d’apprentissage. Michel Fayol35, chercheur français
spécialisé dans l’acquisition de l’écrit, explique que la production écrite est un processus long
nécessitant planification (recherche d’idées), mise en texte (lexique, syntaxe, ponctuation) et
révision (retour sur le texte). Or la dernière tâche nécessite aussi un enseignement. Les élèves
ne savent pas forcément repérer leurs erreurs ni les réparer. Se relire à plusieurs rend la tâche
plus facile. Sylvie Plane recommande quant à elle d’utiliser un traitement de texte, outil efficace
pour réviser son texte.
1.5

La poésie (écriture individuelle)

En quatrième période, saison du printemps, nous allons travailler sur la poésie avec les élèves.
Une introduction sera faite sur le thème du printemps des poètes, puis il conviendra de les
exercer sur différentes sortes de poèmes. Dans L’atelier des mots36, plusieurs exercices
ludiques sont proposés pour se lancer dans l’écriture. Selon les auteurs, les jeux de créativité
sont « propices à l’instauration d’un rapport à la langue confiant, serein et positif ! ». L’atelier
d’écriture37 propose cent-cinquante jeux et exercices de rédaction autour de la langue et de la
littérature françaises. Nous pouvons proposer le calligramme, un poème qui joue avec la
disposition de la page et dont le texte forme un dessin ; l’emboîtement, qui part du général pour
arriver au détail, chaque vers reprenant le mot de la phrase précédente ; le haïku, un petit poème
japonais de trois vers libres. En fin de séquence, il sera intéressant de leur faire découvrir des
formes fixes.

2.

Analyse de mon expérience
2.1

Développer le goût d’écrire

J’ai veillé à donner des consignes claires aux élèves. Leur donner des contraintes permet
de les aider, de leur donner un point de départ, de les lancer dans l’écriture. Seulement, ces
consignes ne doivent pas restreindre. Par exemple, la consigne suivante « raconte un souvenir
marquant de tes vacances d’été » concentre les élèves sur un élément. Ils n’ont pas à raconter

DAVID Jacques et PLANE Sylvie, L’apprentissage de l’écriture de l’école au collège, presses universitaires de
France, 1996, 262p
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et se remémorer toutes leurs vacances, ce qui pourrait gêner certains élèves qui seraient moins
partis en vacances que d’autres. Cela pourrait donner l’air d’un agenda où les élèves relatent
simplement où ils sont allés. Le but est de faire part d’un souvenir, d’un événement marquant,
et de se concentrer sur celui-ci pour le décrire. Cette consigne est donc précise mais ne doit pas
restreindre les élèves ; en effet, un élève m’a demandé s’il pouvait en raconter deux, j’ai biensûr accepté. Un élève qui demande à écrire, à écrire plus, ne doit pas se retrouver freiné. Il s’agit
en réalité, à mon avis, de donner un minimum à écrire pour que les élèves aient un repère, pour
qu’il y ait un minimum de matière, mais sans pour autant frustrer d’autres qui voudraient écrire
plus. C’est ce que l’on retrouve souvent dans des devoirs surveillés ou examens officiels « 150
mots/300 mots minimum » indiquant explicitement qu’il y a un attendu minimum, mais qu’il
n’y a pas réellement de limite.
Le questionnaire distribué aux élèves m’a permis de me rendre compte de leur niveau de lecture,
de leurs centres d’intérêt, de leurs difficultés ou de leurs facilités, et de leur perception de
l’écriture. A partir de cela, j’ai réadapté ma progression et créé une séquence autour de la bande
dessinée, puisque c’est ce qui est beaucoup revenu. Il me semble indispensable, en tant que
future professeure, de m’adapter au groupe que j’ai en face de moi. Il me semble que c’est en
se sentant écoutés, que les élèves seront à même de pouvoir progresser ; surtout pour l’écriture
qui peut être un exercice difficile. Comment sinon donner le goût d’écrire ? Comment donner
le goût d’écrire, à partir d’un sujet qui ne les intéresse peu ou pas ?

2.2

Mieux prendre en compte ses élèves-écrivains

Concernant la programmation pour l’enseignement de l’écriture, je me suis d’abord interrogée
sur ce qui m’intéressait moi, afin de transmettre plus facilement cela aux élèves. Puis, suite au
questionnaire que j’ai distribué aux élèves – seulement courant novembre – je me suis rendu
compte que j’aurais dû d’abord porter mon attention sur ce qui intéresse les élèves. Par exemple,
les réponses ont fait apparaître que 50 % des élèves lisent des bandes dessinées, alors pourquoi
ne pas en faire quelque chose ? C’est à partir de ce constat que j’ai décidé de construire une
séquence sur la bande dessinée en troisième période.
En première période, je n’ai pas d’emblée pensé à donner une fiche indiquant les critères de
réussite pour les écrits à produire. L’idée était d’établir un répertoire de vocabulaire en lien avec
la séquence (période 1, le portrait) puis de laisser les élèves essayer. Les interrogations et les
difficultés de certains élèves m’ont alors amenée à réfléchir sur ma pratique d’enseignante.
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Certains ne savaient pas par où et comment commencer, dans quel ordre écrire. Mon rôle est
alors d’intervenir pour essayer de modifier ce rapport à l’écriture des élèves le plus en difficulté.
Ma réflexion s’est alors davantage portée sur ma pratique d’enseignement et sur les moyens dont
je dispose pour développer l’envie et le plaisir de lire des élèves. Le développement des
compétences chez les élèves semble en effet étroitement lié aux méthodes et aux pratiques mises
en place.
Les élèves savent qu’en écrivant, ils seront amenés à montrer leur production d’une manière ou
d’une autre. Certains élèves adorent raconter ce qu’ils ont écrit, lire leur production ou la faire
lire. D’autres, et en général cela concerne seulement une poignée d’élèves, préfèrent ne pas lire
ou montrer leur texte. Je respecte cela, il n’y a pas d’obligation. Le but n’est pas de mettre un
élève mal à l’aise mais plutôt de chercher à produire du plaisir. Un élève, Charles, n’a même pas
vu l’intérêt de recopier sa bande dessinée au propre « ça sert à quoi de toute façon ? Personne ne
va la lire, et je ne la montrerai à personne ». C’est un cas particulier puisque Charles est un élève
qui se sent mal dans sa peau. Un autre élève explique « moi je ne veux surtout pas la montrer à
mes parents ; ils me feraient plein de remarques négatives » et une autre élève « j’ai peur qu’il y
ait des fautes et que mes parents me grondent ». Des élèves craignent le regard des autres,
craignent d’être jugés. J’ai donc rassuré ces élèves en leur disant qu’ils pouvaient aussi écrire
pour eux, et qu’ils n’étaient pas obligés de montrer ce qu’ils avaient écrit. En effet, il y a quelque
chose de délicat dans l’écriture, d’intime. Les élèves peuvent exprimer leurs sentiments, leurs
émotions, des choses plus personnelles qui les touchent. Luc Baptiste38, l’affirme « tout le monde
a un monde à lui-même. Dans les textes qu’il écrit, l’autre décrit un peu son monde »

2.3

Ecrire en équipe

Comme le soutiennent Jacques Crinon et Brigitte Marin39, l’écriture est une activité cognitive
complexe, puisqu’elle nécessite de mobiliser et de combiner multiples connaissances (geste
graphomoteur, orthographe, lexique, syntaxe, énonciation, les structures du texte, les genres de
discours). Le fonctionnement par groupe va à la fois servir de pilier pour les élèves en difficulté
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et stimuler tous les élèves. L’objectif est qu’aucun élève ne se retrouve seul face à ses
difficultés. Selon Luc Baptiste40, professeur des écoles en cours moyen et écrivain, les critiques
des camarades sont d’une grande aide et encouragent à progresser. Les élèves sont tous en train
d’apprendre à produire un écrit. Le fait de travailler à plusieurs permet aux élèves d’échanger
rapidement leurs idées et de se lancer plus rapidement dans l’activité, la production. Ils
craignent moins d’écrire et cela évite le fameux « je n’ai pas d’idées » ; « je ne sais pas quoi
écrire ». En effet, parfois les élèves ont des idées mais n’osent pas les écrire, craignant que ce
ne soient pas des idées pertinentes. Résultat, à plusieurs, les élèves s’ouvrent, ils ont plus
confiance, car tout ne repose pas sur eux. Dans un sens, ils se sentent déchargés puisqu’ils
pourront apporter ce qu’ils savent, tout en s’aidant et en échangeant avec les autres sur ce qu’ils
ne savent pas. C’est un enrichissement mutuel, puisqu’ils apprennent par et avec les autres.
La coopération est une modalité pédagogique réalisée quotidiennement dans la classe. Le travail
en groupe, en ateliers, en équipe est au cœur de mise en œuvre de la classe puisque la disposition
de celle-ci est aménagée en îlots. De cette manière, les élèves peuvent échanger et s’entraider
très facilement et aussi souvent qu’ils en ont besoin. En classe, j’ai instauré le système du tutorat
pour favoriser l’entraide et le vivre-ensemble dans la classe. Un élève a donc pris le rôle de
tuteur auprès de l’élève ayant un PPS.
C’est le principe de l’Education nouvelle41, courant pédagogique qui défend le principe d’une
participation active des élèves et qui place l’apprentissage au cœur des enseignements. Célestin
Freinet est l’un des principaux propagateurs de cette éducation.
De la même manière, travailler en équipe facilite la mise en place de projets – que j’ai tenu à
réaliser au fur et à mesure de l’année – comme l’écriture d’un conte, d’une bande dessinée. Les
élèves peuvent partager chacun de leurs talents et produire un écrit d’une plus grande richesse.
Travailler en équipe les engage dans leur production et les motive.
Le travail en équipe s’envisage sur le long terme. En effet, cela prend du temps puisque les
élèves sont amenés à échanger, à argumenter, que s’ils travaillaient seuls. Pourtant, nous avons
vu que cela les aidait à se lancer plus rapidement dans l’écriture. C’est une vraie question :
laquelle des deux manières de fonctionner est-elle plus efficace ?

MEIRIEU Philippe, d’après le documentaire « Entrer dans l’écrit », 26 minutes. Luc Baptiste est professeur des
écoles et témoigne de son expérience.
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2.4

Adapter, diversifier, stimuler

La meilleure solution est sans doute d’alterner et de multiplier les modes de travail. En
effet, le risque de travailler toujours à plusieurs est de se reposer uniquement sur l’autre et moins
sur soi. C’est ce que j’ai pu observer à certaines reprises. Parfois, un élève va croire qu’il n’aura
rien à écrire puisqu’il voit son camarade le faire, alors que chacun doit avoir une trace de ce qui
a été produit ; un autre va seulement recopier le brouillon de son camarade sans faire le sien.
En variant les modalités d’organisation du groupe, les élèves verront leur attention et leur
motivation maintenues, ce qui va favoriser leurs apprentissages et une ambiance de travail
productive. J’ai choisi cette année de rassembler les élèves plutôt en groupes hétérogènes, afin
de prioriser les échanges et de motiver les élèves plus en difficulté. A cette période de l’année,
je me rends compte que cela peut être gênant : les élèves en difficulté sont parfois démotivés
de se retrouver avec un élève bien plus fort qu’eux, ils se retrouvent découragés dès le départ
car ils ne se sentent pas à la hauteur ; a contrario, les élèves ayant des facilités ont parfois
l’impression de se retrouver seuls à effectuer le travail demandé, à être les seuls à contribuer à
la production. Les groupes hétérogènes, lorsqu’ils fonctionnent, sont bénéfiques pour chacun
des élèves lorsque ceux-ci sont prêts à travailler ensemble et collaborer. Lorsque cela ne marche
pas, mieux vaut privilégier des groupes homogènes. Dans ce cas, l’enseignant pourra laisser les
élèves ayant des facilités travailler en autonomie, pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
Le professeur, à mon avis, pour que sa classe fonctionne, se doit d’être ouvert aux changements,
d’accepter que la mise en œuvre de la classe ne se passe pas toujours comme il l’avait prévue.
Il se doit aussi d’être à l’écoute de ses élèves. Au fur et à mesure que l’année avance, le
professeur fait de mieux en mieux connaissance avec ses élèves, et aussi confiance. Par
exemple, j’ai construit une séquence sur la bande dessinée, et deux élèves m’ont parlé de
mangas. Ce n’était pas exactement prévu, et ce n’était pas forcément le thème ou l’objectif de
la séance, mais après une introduction sur la bande dessinée, ces élèves ont prolongé la séance
en présentant des mangas – très en vogue aujourd’hui - qu’elles avaient apportés, en expliquant
la différence avec les bandes dessinées. Cela a permis d’élargir les connaissances de chacun, et
de bien distinguer la différence entre les deux. Elles étaient tellement enjouées, peut-être ontelles donner envie d’en lire à d’autres élèves de la classe ?
Le professeur se doit aussi de s’adapter au niveau des élèves et de répondre à leurs besoins. J’ai
remarqué que la mise au propre et la copie du brouillon dans le cahier de l’écrivain était parfois
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mal faite, avec des erreurs, et pas très propre. Il m’a semblé nécessaire, en cours d’année, de
réadapter ce que j’avais prévu pour faire travailler les élèves sur cette compétence « copier ».
Lors des séances de musique, j’ai beaucoup fait chanter les élèves. J’ai donc décidé de mettre
à profit ces séances pour que les élèves s’entraînent à copier. J’ai choisi de travailler sur le
thème du rock. L’idée est de leur faire découvrir à chaque nouvelle séance un grand groupe de
rock, en leur faisant écouter une chanson du groupe en question. Il y a d’abord une première
écoute, où une photo du groupe est projetée au tableau et où les élèves sont en silence pour
découvrir et apprécier (ou non) la chanson. Dans un second temps, je présente le groupe aux
élèves et projette des éléments clés au tableau sous forme de tirets et donc non rédigés. C’est
aux élèves de recopier ces informations en construisant des phrases. A la fin de la séance, je
récolte les résumés afin de les corriger, et leur redistribue à la séance suivante afin qu’ils le
recopient au propre. De cette façon, ils doivent à la fois faire l’effort de mémoriser l’information
au tableau, la recopier en faisant une phrase, puis de recopier leur brouillon au propre, et sans
faute. Au début, cet exercice était très chronophage. Les élèves utilisaient mal la ponctuation,
la syntaxe, et même les mots au tableau. A présent, je délimite le temps de copie avec l’aide
d’un minuteur pour que les élèves s’entraînent à copier plus vite. Cet exercice est nécessaire et
primordial, d’autant plus que ces élèves intégreront le collège dans quelques mois.

2.5

Cohérence avec les séquences et les thèmes du programme

Le travail en groupe est vivement recommandé par le socle commun de connaissances,
de compétences, et de culture42. D’après le domaine 2 (les méthodes et outils pour apprendre)
du socle commun :
coopérer et réaliser des projets convoquent tous les enseignements. La démarche de projet
développe la capacité à collaborer, à coopérer avec le groupe en utilisant des outils divers pour
aboutir à une production.
Les élèves doivent apprendre à travailler en groupe, à critiquer, à participer à des échanges.
Cela contribue au domaine 3 du socle (la formation de la personne et du citoyen) :
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tous les enseignements concourent à développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
principalement dans la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs […]
l’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des
autres.
Le travail en groupe contribue aussi au domaine 1 (les langages pour penser et communiquer)
puisqu’ils vont apprendre à s’exprimer, à prendre de la distance et du recul sur le texte. J’ai
décidé de mêler écriture et histoire des arts, notamment en première période lors de la séquence
sur le portrait, puisque « l’histoire des arts ainsi que les arts en général amènent les élèves à
acquérir un lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les
œuvres et langages artistiques ». En français, il s’agit de « permettre la réception sensible des
œuvres littéraires en développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des
échanges oraux ou en recueillant les traces écrites dans des carnets de lecture ». En deuxième
période, les élève ont élaboré un conte à plusieurs, après avoir étudié le conte des Trois Messes
basses d’Alphonse Daudet. Le domaine 5 précise que « la fréquentation des œuvres littéraires
[…] construit la culture des élèves, contribue à former leur jugement esthétique et enrichir leur
rapport au monde ».
Ma programmation annuelle repose sur la volonté d’apprendre aux élèves à se repérer dans le
temps et dans l’espace. Ainsi, j’ai décidé de travailler sur la description en première période
(narration d’un souvenir de vacances, description d’un camarade, description de soi-même),
avec l’idée de débloquer les élèves. De novembre à décembre, il m’a paru pertinent d’étudier
un conte de Noël. J’ai ensuite réadapté ma programmation et proposé un projet sur la bande
dessinée, puisque les élèves en sont friands ; et j’ai prévu de travailler sur la poésie plutôt au
printemps, pour faire référence au printemps des poètes. De cette manière, les élèves acquièrent
de repères temporels (les événements, les jours fériés et ici, un genre littéraire) de manière
logique.
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3.

Apports de ce travail sur ma posture d’enseignante
3.1

La place de l’enseignant et les gestes professionnels

Dominique Bucheton43, chercheuse et professeure honoraire des universités à la faculté
d’Education de Montpellier, énonce l’idée suivante :
la posture adoptée par l’enseignant face à sa classe va avoir une grande influence sur
l’apprentissage des élèves. Ce geste professionnel, à la fois spontané et élaboré puisqu’il
découle de choix pédagogiques fondamentaux, est crucial dans l’enseignement.
Comme elle l’explique dans son interview44 elle identifie plusieurs postures enseignantes :
posture de contrôle, posture d’accompagnement, posture de lâcher-prise, posture de surétayage, posture d’enseignement. En chaque début de séquence, j’ai plutôt adopté une posture
d’enseignement puisqu’il était question de doter les élèves d’outils. Lors de la séquence sur le
portrait, les élèves avaient besoin du lexique de la description. Je suis d’abord partie de leurs
idées que je notais au tableau, puis je leur ai fourni de plus de vocabulaire, de possibilités pour
décrire. C’était l’occasion d’apprendre de nouveaux mots. Lors de la séquence sur le conte, les
élèves en ont lu un et ils devaient identifier les différentes étapes que j’ai ensuite définies
(situation initiale…). De la même manière pour la bande dessinée, je suis partie des
connaissances des élèves pour structurer le vocabulaire et la méthode. Quand les élèves se sont
mis à chercher leurs idées et à écrire leurs premiers jets, ma posture était plutôt celle du lâcherprise, c’est-à-dire que je leur ai laissé la liberté et la responsabilité dans le choix de leur
production, de leur création, de leur histoire, de leur travail. Je les ai donc laissé échanger en
groupe, tout en circulant dans les rangs pour vérifier que chaque groupe fonctionne. Après un
premier échange, j’ai pris la posture de contrôle, en demandant à un membre de chaque groupe
de nous résumer l’idée qu’ils avaient choisie, dans le but d’aider ceux qui trouvaient moins
d’inspiration et avec pour objectif de faire avancer tout le groupe en synchronie et de cadrer la
séance. Tout au long des séances, j’ai alterné entre le lâcher-prise – laisser les élèves
expérimenter et essayer – et l’accompagnement, c’est-à-dire en circulant dans chaque groupe
dans le but d’aider un élève ou le groupe entier, ou en faisant des remarques collectives pour
faire avancer toute la classe. L’objectif de ces projets était de travailler et retravailler son texte,
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OpenEdition Journals: https://journals.openedition.org/educationdidactique/543
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Institut Français de l’Education : http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-enseignantes
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de l’améliorer, de prendre de la distance sur celui-ci. Les élèves ont donc réalisé plusieurs jets
et fait des aller-retours sur leurs productions. A chaque nouveau jet, je prenais du temps pour
chaque groupe afin de vérifier et d’échanger sur ce qui a été fait. Les élèves étaient donc évalués
au cours des différents jets, sous la forme d’évaluations formatives. Dans un premier temps,
j’ai vérifié que les histoires se créaient bien en groupe, et que les élèves étaient en accord, en
leur rappelant que le travail de groupe est lui aussi évalué. Puis, il s’agissait de vérifier que le
texte était entièrement compréhensible, avec un premier travail sur les phrases et la syntaxe ;
les élèves ont donc fait des aller-retours sur leur texte afin de l’améliorer et d’écrire un deuxième
jet. Le dernier jet, le plus difficile, consistait à corriger leurs erreurs grammaticales et
orthographiques. J’ai d’abord souligné les erreurs et laissé les élèves se corriger soit entre eux,
soit avec l’aide d’outils (Bescherelle, dictionnaire). Il y avait soit des erreurs d’inattention dues
à une surcharge cognitive, c’est-à-dire que les élèves étaient concentrés sur la création de leur
texte, sur la syntaxe, et donc moins sur la grammaire ou l’orthographe ; dans ce cas, il était
facile pour eux de se corriger. Soit les élèves ont dû chercher une solution pour se corriger.
Parfois, même en cherchant, ils ne trouvaient pas, et dans ce dernier cas, j’ai pratiqué la méthode
du sur-étayage. Autrement dit, lorsque la nécessité l’imposait, j’ai moi-même corrigé les erreurs
grammaticales et orthographiques. La notion d’étayage a été développée par le psychologue
Jérôme Bruner45 et définie comme suit :
elle correspond à une aide ou un soutien provisoire apportée par un adulte (expert) à une
autre personne (moins experte), pour la mener à accomplir une tâche qu’elle n’aurait pu
réaliser seule.
Dominique Bucheton46 l’affirme elle-même :
les gestes d’étayage sont des gestes par lesquels l’enseignant apporte de l’aide pour une
tâche que l’élève ne peut pas faire seul.

3.2

Comprendre mon identité d’écrivaine et la mettre en pratique

Je pratique l’écriture personnellement et une idée qui serait intéressante à mettre en œuvre et
qui me plairait serait de jouer le jeu avec les élèves et d’écrire en même temps qu’eux. L’idée

CRPE – Concours Professeur des écoles – Leçon en français et maths : le manuel complet pour réussir l’oral,
VUIBERT, 2021, 352p
45
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serait de leur donner un modèle, une façon de faire, et aussi surtout de les encourager à écrire,
de les motiver. Ils se rendraient aussi bien compte que l’écriture demande un effort, un travail,
pas seulement pour eux mais pour l’enseignant et les adultes aussi. Il est normal de ne pas
produire un écrit au propre du premier coup ; cela demande réflexion, persévérance, et essai.
Aussi, il y a plusieurs manières d’écrire. Ecrire une bande dessinée ou écrire un poème n’est
pas la même chose. C’est donc en essayant que l’on découvre si quelque chose nous plaît ou
non. Je souhaiterais montrer aux élèves que l’écriture peut être un talent, mais ce n’est pas qu’un
talent, c’est avant tout un exercice.
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Conclusion
Nous l’avons évoqué, l’histoire de l’enseignement de la production de l’écrit à l’école primaire
est fortement liée à l’histoire de France, de la République et de l’évolution de la société
française. Au XVIIe siècle, les quelques écoles pour garçons pratiquent déjà la copie, la
rédaction de textes et les dictées. Suite à la révolution et à la propagation des idées
républicaines, des écoles pour filles sont créées et l’école devient gratuite, laïque et obligatoire
en 1882 avec les lois Jules Ferry. La démocratisation de l’école à la fin du XIXe siècle permet
à tous les écoliers français l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’école étant désormais
laïque, c’est l’Etat qui conçoit les programmes et non plus l’Eglise. Il y a cette volonté de l’Etat
de faire partager les valeurs de la République, et cette mission est confiée aux enseignants qui
sont porteurs d’une morale : le modèle républicain. Celui-ci se retrouve dans les sujets même
de rédaction des élèves au XIXe siècle, et c’est ce qui est considéré comme le modèle
traditionnel. Après la Première Guerre mondiale, les idées changent et l’école rompt avec le
modèle traditionnel. C’est l’arrivée du texte libre, initié par Freinet, et davantage centré sur
l’élève. Dans les années 1970, l’écriture rénovée vient fusionner ces deux modèles, se centrant
à la fois sur l’enfant et sur le savoir. Depuis, diverses nouveautés ont été ajoutées aux
programmes, comme l’idée de création et de révision du texte en 1994, ou encore l’importance
de s’appuyer sur des œuvres littéraires pour pouvoir écrire (2002). De nouvelles pratiques
émergent comme les ateliers d’écriture, qui suivent un fonctionnement en groupe et permettent
aux élèves de progresser ensemble, d’échanger, d’enrichir leur production. Les neurosciences
jouent également un rôle dans cette évolution : le fonctionnement en groupe répond à la volonté
d’une école inclusive, puisqu’il ne laisse aucun élève face à ses difficultés.
Les programmes concernant la production de l’écrit détaillés dans les bulletins officiels de
l’éducation nationale sont particulièrement ambitieux et permettent à l’enseignant d’être guidé
dans la mise en œuvre de cet enseignement. Depuis 2016, le cycle 3 a été modifié et réunit le
CM1, le CM2 et la 6ème pour favoriser la liaison CM2-6ème. De cette façon, les enseignants de
l’école primaire et du collège sont amenés à travailler ensemble pour un meilleur suivi et une
meilleure progression des élèves. Les élèves sont désormais évalués par compétences, c’est le
principe de l’évaluation positive qui met en valeur les progrès et la réussite des élèves et d’une
école bienveillante qui est à l’écoute de chacun.
Conformément aux programmes et aux recommandations de l’Education Nationale, je me suis
attachée cette année, avec mes élèves de CM2, à utiliser la pratique du décloisonnement, pour
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donner du sens et faire des liens entre les apprentissages. J’ai donc largement lié l’écriture à la
lecture et la littérature, et aussi à l’histoire des arts et aux arts plastiques. J’ai priorisé le
fonctionnement en groupes (binôme, groupes de trois élèves…), afin que les élèves échangent
leurs idées, leurs points de vue, et qu’ils progressent ensemble. Les élèves ont travaillé à partir
de projets couvrant tout une période : le portrait, l’écriture d’un conte, l’écriture d’une bande
dessinée. J’ai donné aux élèves des outils pour écrire : recherche et acquisition de lexique,
utilisation du dictionnaire et de documents déclencheurs, étude d’œuvres littéraires, élaboration
de consignes claires et précises en donnant des contraintes.
A l’heure du digital, nous sommes sans cesse en train d’écrire avec différents ordinateurs
(téléphones, tablettes, montres connectées…). Les ordinateurs sont un moyen rapide de
communiquer malgré la distance ; cela s’est avéré particulièrement utile pendant les différents
confinements lors de la pandémie du Covid-19, mais aussi avec la généralisation du télétravail.
Ils sont aussi un moyen d’écrire efficacement : les logiciels de traitement de texte permettent à
présent de corriger autant les erreurs orthographiques, que grammaticales et syntaxiques, et
proposent même des synonymes ou des améliorations dans le choix du lexique. L’emploi de la
dictée vocale, une technique qui permet d’analyser la voix humaine afin de la transcrire sous la
forme d’un texte, accélère encore ce phénomène de rapidité et d’efficacité dans l’écriture et la
communication. Néanmoins, cette solution de moindre effort, certes pratique, n’incite pas les
jeunes et les élèves à écrire ou à vouloir apprendre à écrire. Ces derniers utilisent chaque jour
leurs téléphones pour échanger des messages vocaux, et ce dès l’école primaire. Avec le
développement permanent des nouvelles technologies, à quoi devons-nous nous attendre ? Le
danger est réel. Nous observons déjà une baisse du niveau dans l’écriture des élèves. Il s’agit,
à l’école, dès le plus jeune âge, de les inciter à écrire, de leur donner l’envie et le goût d’écrire.
Cela se fera par l’accompagnement d’un professeur motivé, qui aime transmettre, et qui
motivera à son tour les élèves. Pour tout apprentissage, le climat de la classe est primordial.
Pour avoir une relation positive à l’écriture, il faut avant tout avoir une relation de confiance
avec son professeur. C’est de la responsabilité de l’enseignant de s’adapter à ses élèves : une
fois entré dans l’Education Nationale, il doit continuer de s’informer et de se former pour être
conscient des nouvelles pratiques afin de remettre en question et améliorer la sienne propre.
L’enseignant peur varier les modalités pédagogiques (jeux, ateliers d’écriture…). Il ne faut pas
hésiter à lier les disciplines et faire des liens afin de donner du sens aux apprentissages.
L’écriture est avant tout un exercice, un travail, une réflexion. Pour progresser, il faut donc
laisser du temps aux élèves pour s’entraîner. De plus, pour découvrir l’écriture et pour savoir

58

s’ils aiment écrire, les élèves ont aussi besoin de temps. Les activités d’écriture peuvent se faire
sur des projets longs avec une réelle méthode à acquérir et à respecter (écriture d’un conte,
d’une bande dessinée) mais aussi sur des temps plus courts lors d’activités ritualisées (faire un
résumé sur un groupe de rock, en musique, mais aussi les joggings d’écriture47). S’adapter aux
élèves ne veut pas dire les laisser décider mais être à leur écoute, c’est-à-dire que si une activité
ne marche pas, il vaut mieux l’arrêter et en essayer une autre. Celle-ci fonctionnera plutôt à un
autre moment, ou avec d’autres élèves. Donner le goût d’écrire, c’est laisser une liberté aux
élèves. Encore une fois, cela ne signifie pas les laisser décider, mais plutôt leur donner un cadre
pour les guider, tout en les laissant parfois contourner le cadre si besoin est. L’écriture en groupe
est recommandée et est une méthode qui fonctionne puisque les élèves s’entraident et
enrichissent leur production en échangeant. Une idée qui pourrait se mettre en place avec de
futurs élèves pourrait être celle de m’asseoir à côté d’eux, et de me plier moi-même à l’exercice.

Le principe des joggings d’écriture est d’écrire un texte court (de 10 à 15 minutes), ludique et fréquent (au moins
trois fois par semaine). C’est un atelier ritualisé.
47
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Annexes

Annexe I – Questionnaire destiné aux élèves

Questionnaire – Aimestu écrire ?

□ Assez bon (entre 12 et
14/20)

Nom, prénom : classe :

□ Acceptable (entre 10 et
12/20)

□ Tu ne sais pas.

□ Faible (moins de 10/20)

8/ Parles-tu
lectures ?

□ Oui, beaucoup.

5/ Aimes-tu lire ?

□ Oui □ Non

□ Un peu.

□ Oui, beaucoup

□ Non, pas du tout.

□ Un peu

9/ Lire des livres t’aide-til à écrire ?

2/ Quel est ton niveau
scolaire ?

□ Non, pas du tout

□ Oui □ Non

6/ Que lis-tu en général ?

□ Je ne sais pas

□ Des mangas.

10/ Aimes-tu écrire ?

□ Des bandes dessinées.

□ Oui, beaucoup □ Un
peu

1/ Aimes-tu
l’école ?

venir

à

□ Très bon (plus de
16/20)
□ Bon (entre 14 et 16/20)
□ Assez bon (entre 12 et
14/20)
□ Acceptable (entre 10 et
12/20)
□ Faible (moins de 10/20)
3/ Aimes-tu le français ?
□ Oui, beaucoup
□ Un peu
□ Non, pas du tout
4/ Quel est ton niveau
scolaire en français ?
□ Très bon (plus de
16/20)
□ Bon (entre 14 et 16/20)

□ Des revues, des
magazines (sport…).
□
Des
(actualité,
locaux…)

journaux
journaux

□
Des
livres
documentaires (sur les
animaux…)
□ Des romans et des
livres de poche.
□ Des livres à lire pour
l’école.
□ Autre, précise :
…………………………

□ Oui, quelque fois.
□ Non, jamais.

de

tes

□ Non, pas du tout
11/ Pour toi, qu’est-ce
qu’écrire ?
□ Copier des mots
□ Faire attention à la
grammaire
□ Faire passer un
message, communiquer
□ Garder une trace
□ Dire ce que je pense, ce
que je ressens
□ Un jeu

7/ Tes parents lisent-ils ?

□ Un travail

□ Oui, beaucoup.

□ Inventer une histoire
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12/ Pour toi, écrire c’est :
□ Facile

□ Parce que l’école te le
demande.

□ Difficile, car :
○ Tu ne connais pas
l’orthographe
de
certains mots
○ Tu ne connais pas la
conjugaison de certains
verbes
○ Tu as peur de faire des
erreurs
○ Tu manques
vocabulaire

□ Parce que tes parents
te le demandent.

de

○ Tu n’as pas d’idées, tu
ne sais pas quoi écrire
○ Tu ne veux pas que l’on
lise ce que tu as écrit
○ Cela ne t’amuse pas, tu
n’aimes pas les consignes
d’écriture
13/ Pourquoi écris-tu ?
□ Parce que cela te fait
plaisir.

□ Parce qu’on te le
demande, mais cela ne te
déplaît pas.
□ Tu n’écris presque
jamais ou tu n’écris pas
du tout (ni pour l’école ni
pour toi) :
○ Parce que tu n’en vois
pas l’utilité.
○ Parce que tu n’en as
pas le temps.
○ Parce que tu n’aimes
pas cela.
○ Autre, précise :
……………………..……
○ Tu ne sais pas.
□ Tu ne sais pas.
□ Autre, précise :
…………………….…….

14/ Où écris-tu ?
□ A l’école, en classe.
□ Dans ma chambre, sur
mon bureau.
□ Dans ma chambre,
mais je n’ai pas de
bureau.
□ Dans le salon.
□ Dans la cuisine.
□ Dans le bureau ou la
bibliothèque.
15/ As-tu une (des)
activité(s) en dehors de
l’école ?
□ Non.
□ Oui. Précise (sport,
musique, dessin…) :
…………………………
16/
As-tu
des
commentaires à faire sur
le questionnaire ou des
choses à ajouter sur
l’écriture en général
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Annexe II - Consigne description d’un camarade de classe

Un camarade de classe
Consigne : Je choisis un camarade dans la classe (dans ma tête, chut, c’est un secret !) et je
fais son portrait physique et moral.
➢ Je m’aide de ma banque de mots
➢ J’écris d’abord au crayon de papier
➢ Je pense à sauter des lignes
➢ Je me relis pour corriger mes erreurs
➢ Je fais vérifier puis j’écris au propre
Après la récréation : lecture des textes pour ceux qui veulent
But : deviner de quel camarade il s’agit !
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Annexe III - Production d’élève : description d’un camarade de classe
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Annexe IV - Lexique de la description établi avec les élèves
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Annexe V – Description de la Joconde
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Annexe VI – Autoportrait d’un élève
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Annexe VII – Schéma narratif du conte

Cadre du récit (Où, quand)

Où :

Quand :

Personnages importants (Caractéristiques, rôle, qualités, pouvoirs…)

Héros/Héroïne :

Personnages secondaires :

Situation initiale

Evènements déclencheurs, problème rencontré (quoi, que se passe-t-il ?)

Aventures, péripéties

Fin, solution
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Annexe VIII – Une partie du conte pour chaque élève

Rappel de ma partie – squelette

- Personnages concernés :

- Actions :

Verbes à utiliser

Eviter être, aller et faire.
Cherche des synonymes et note-les.

Descriptions

Trouve des adjectifs ou des propositions pour décrire

- Personnages :

- Lieux :
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Annexe IX - Grille d’évaluation du conte

Contenu

Indications

J’ai fait un récit en lien avec mes camarades
J’ai présenté le cadre du récit et les personnages
J’ai expliqué l’évènement déclencheur
J’ai raconté les aventures les plus importantes qui font avancer
le récit
J’ai raconté la fin de l’histoire
J’ai utilisé des connecteurs logiques
J’ai fait des efforts pour évoluer dans mon conte
J’ai mis des éléments merveilleux
J’ai une morale à la fin de l’histoire
J’ai conjugué à l’imparfait

Présentation
J’ai écrit proprement

Ponctuation
Accord
Verbe
Orthographe
Texte
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Annexe X – Lexique de la bande dessinée
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Annexe XI – Comment fait-on une BD ?
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Annexe XII – Je planifie ma BD
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Annexe XIII - Production de bande dessinée
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