


Plan 

Retour sur la mise en œuvre / les obstacles (Comment les lever ?) 

Quels outils pour prendre en compte la dimension orthographique ? 

Atelier : programmer des activités au regard des conduites 

discursives 

 





Quel type d’écrit court avez-vous choisi de mettre en œuvre ?  

 

 

Réalisation d’affiche, suite d’un épisode d’une histoire lue, 

production de phrases pour réinvestir du vocabulaire, 

produire une petite histoire à partir de deux images, 

réinvestir une structure grammaticale, produire un 

message, phrases modèle type, compléter des bulles, 

rédiger des définitions, écrire un vers contenant un 

palindrome, compte-rendu de sortie, légender un 

croquis, rédiger un énoncé de problème…  



Sur quelle discipline prend-il appui ?  

Très majoritairement en français 

 

Pour les autres disciplines :  

-  Questionner le Monde  

- EMC 

- Mathématiques 



Quelle(s) modalité(s) de travail avez-vous choisie(s) ? 

 

 

Modalités variées MAIS 

Mise en texte souvent individuelle ainsi que la phase de 

révision 

Travail en groupe peu proposé dans l’ensemble. 



Tous les élèves se sont-ils investis dans la tâche ? 

Investissement des élèves dans la tâche 

surtout lorsque les situations proposées sont en lien avec 

les centres d’intérêt des élèves et lorsque l’on propose  

une situation de communication. 

 



La démarche : rappel 



Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la planification ? 

 

 
- sortir du texte original,  

- conception de la phrase et mise en mémoire de la phrase, 

- manque d’idées (avec parfois emprunt aux camarades 

d’idées mais est-ce réellement un problème ?),  

- contenu du texte qui n’est plus accessible (mémoire),  

- oubli de la tâche (de la consigne),  

- difficulté dans la compréhension (mais non liée à la 

situation d’écriture : inférences dans le texte support),  

- choix d’une phrase commune (qui sera ensuite dictée) 



Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la mise en texte ? 

 

 

- conception de la phrase et mise en mémoire de la phrase,  

- orthographe, encodage, éléments grammaticaux non encore enseignés,  

- segmentation des mots, phrases incomplètes, ponctuation,  

- discours direct/indirect,  

- difficultés de copie, support pour écrire (fonction du brouillon), 

- manque d’appui sur les outils de la classe, se détacher des outils, 

- contrainte d’écriture parfois non respectée, 

- type d’écrit trop complexe, 

- vocabulaire pauvre,  

- enchainement des phrases à partir de description d’images, difficulté à 

se mettre d’accord pour une production collective… 



http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/page/organisation/06.htm 

 

Rôle du brouillon 

http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/page/organisation/06.htm


http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-gestes-du-brouillon 
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Quelles aides ont été proposées aux élèves ? 

- étayage de l’enseignant (formulation des phrases, 

encodage pour la phase de mise en texte), 

- différents outils de la classe : cahier de lecture, affichage 

(parfois avec code couleurs pour les catégories 

grammaticales), répertoires, mots outils sur fiche, livret 

« pour écrire » de Ribambelle, extrait de livres, 

dictionnaire… 

 



Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la révision ? 

 

 

- révision parfois impossible,  élèves non intéressés ou non concernés, 

- la mise à distance par rapport à sa propre production,  

- transférer dans sa propre production ce qui a été révisé en phase 

collective  

- frustration de certains élèves de ne pas tout réviser,  

- manque d’idée ou de vocabulaire pour la cohérence de l’écrit,  

- difficulté à corriger les graphies mal choisies, 

- difficultés à s’appuyer sur les traces écrites, à utiliser le code de 

correction. 







Obstacle 1 :    
L’acculturation : le patrimoine culturel diffère d’un enfant à l’autre. 

 

 • Lire et relire de manière régulière et conséquente des œuvres issues de 

la littérature de jeunesse : albums, lecture en épisodes sur des œuvres 

plus longues.  

• Mettre toutes sortes d’ouvrages à disposition des élèves.  

• Mettre en place un prêt de livres de la classe (ou BCD) afin qu’ils 

puissent entrer dans les familles.  

• Si possible, abonner la classe à une série, un journal.  

• Favoriser l’accès à la médiathèque.   

 

 

 



  

Obstacle 2 :  
 La planification d’un texte : définir le but du texte ; écrire : « pourquoi ? », 

« pour qui ? », « pour quoi faire ? ».  

 

  

 • Les écrits courts permettent de lever ces obstacles de planification des 

textes : 

- par la mise en mots collective avant écriture par exemple, 

- parce que la tâche demandée est concise et réalisable en une seule 

séance (de courte durée). 

 

 

 

 

 



  

Obstacle 3 :  
 La gestion simultanée des tâches : opérations de mise en texte (activités 

liées à la rédaction : gestion des différentes composantes de l’écrit).  

 

  

  

 • Le recours aux outils est préconisé au cours des temps de production. 

Tous les élèves bénéficient d’un écrit abouti à l’issue de la séance, après 

un retour réflexif  sur le brouillon individuel. Cet écrit abouti est recopié 

au propre et pourra être réinvesti lors des écrits suivants, en qualité 

d’outil.   

  

 

 

 



  

Obstacle  4 :  
La difficulté à relire pour améliorer son écrit.   

 

 

  

  

  

• Favoriser le recours aux outils pour la relecture.  

• Favoriser la relecture par un pair.  

• Utiliser une grille de relecture simple.   

 

  

 

 

 



  

  

Obstacle  5 :  
 S’interdire d’écrire : l’élève pense qu’il ne peut pas écrire, puisqu’il ne 

sait pas encore lire.  

 

  • Favoriser un climat bienveillant et encourager tout essai d’écrit.  

 

• Principe de la démarche « VIP » développée par Mireille Brigaudiot :  

 

V = VALORISER : l’enseignant s’adresse ainsi à l’enfant au regard de ce 

qu’il a réalisé : « Ton dessin de coq est magnifique et tu as écrit ! ».  

I = INTERPRETER : « Alors je crois que je sais comment tu as fait, tu t’es 

dit que pour écrire, il fallait ….».  

P = POSER LES ÉCARTS : « Je vais te montrer comment je l’écris, moi».

  

 





Pourquoi travailler de concert l’écriture et l’orthographe ? 

• Les élèves répugnent le plus souvent à inventer l’orthographe d’un 

mot. 

• Les élèves se souviennent généralement mieux de l’orthographe 

erronée qu’ils ont d’abord produite que de l’orthographe corrigée a 

posteriori. 

 « Il vaut mieux établir  l’orthographe que la rétablir.» 

• On n’entraine pas l’élève à porter une attention conjointe au sens et 

à la forme, alors que c’est le but ultime de la scolarité obligatoire. 

 

 

Maitre.sse, 

comment ça 

s’écrit, 

éléphant ? 

farmassie 



Les illustrations sont-elles une aide ? 











Comment limiter les erreurs en production d’écrit ?  

Des outils de référence analogique 



Comment limiter les erreurs en production d’écrit ?  

Des expressions et des structures très fréquentes en 

écriture 

mes meilleurs copains… 



Comment limiter les erreurs en production d’écrit ?  

Des outils ponctuels 



Comment limiter les erreurs en production d’écrit ?  

Des outils publiés 

 

Présentation répertoire orthographique pour écrire.pdf


Ribambelle Cléo 



 

 

 

 

 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042 

Comment limiter les erreurs en production d’écrit ?  

Des outils publiés 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3042


Euréka 

https://www.youtube.com/watch?v=qf86RDOkppA&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=qf86RDOkppA&t=9s


Diclé 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdBSxn2uCp8 
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Programmer des activités au regard des conduites discursives  

Conduites  discursives NARRATIVE DESCRIPTIVE EXPLICATIVE INJONCTIVE ARGUMENTATIVE 

Enseignements 

Raconter, relater … Décrire, comparer, 

inventorier,  observer, 

analyser, constater,  

dénommer … 

Expliciter, donner des  

exemples, commenter,  

illustrer, informer, 

exposer … 

Demander, prier, 

ordonner,  prescrire … 

Convaincre, défendre, 

plaider,  argumenter, 

justifier, réfuter … 

Français 

Langues vivantes 

Enseignements 

artistiques  (arts 

plastiques, éducation  

musicale) 

Éducation physique  et 

sportive 

Enseignement  moral 

et civique 

Questionner le monde 

Mathématiques 

-Ecriture quotidienne : 

écrits courts (EC) 

-Ecrits intermédiaires, de 

travail (ET) 

-Ecrits pour manifester 

sa compréhension en 

lecture (E Lect.) 

-Ecriture longue (E Long) 



Programmer des activités au regard des conduites discursives  

Conduites  discursives NARRATIVE DESCRIPTIVE EXPLICATIVE INJONCTIVE ARGUMENTATIVE 

Enseignements 

Raconter, relater … Décrire, comparer, 

inventorier,  observer, 

analyser, constater,  

dénommer … 

Expliciter, donner des  

exemples, commenter,  

illustrer, informer, 

exposer … 

Demander, prier, 

ordonner,  prescrire … 

Convaincre, défendre, 

plaider,  argumenter, 

justifier, réfuter … 

Français 

Langues vivantes 

Enseignements 

artistiques  (arts 

plastiques, éducation  

musicale) 

Ecrire une courte 

description d’une œuvre 

(EC) 

Éducation physique  et 

sportive 

Ecrire le compte-rendu 

d’une rencontre sportive 

(E Long) 

Enseignement  moral 

et civique 

Donner son avis sur un 

dilemme moral (E. Lect) 

Questionner le monde Lister le matériel pour 

réaliser une expérience 

(ET) 

Mathématiques 

-Ecriture quotidienne : 

écrits courts (EC) 

-Ecrits intermédiaires, de 

travail (ET) 

-Ecrits pour manifester 

sa compréhension en 

lecture (E Lect.) 

-Ecriture longue (E Long) 





Pour conclure : 

Une vigilance orthographique dès la mise en texte. 

 

Quelques outils adaptés, de type répertoire. 

 

Utiliser les mêmes outils au moment de la mise en texte et au moment de la 

révision. 

 

Une révision progressive. 

 

Une révision qui doit porter sur un point particulier, choisi par l’enseignant. 


