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* S'initier à l'écrit au cycle 2  CRDP DE CHAMPAGNE-ARDENNE - REIMS 

Au cycle 2, les programmes recommandent de travailler sur l'organisation des textes et leur mise en mots 

en passant de manière privilégiée par la dictée à l'adulte. Cet ouvrage très pratique se donne ces objectifs 

et propose cinq grands projets d'écriture destinés aux élèves dès le début du cycle 2 : - L'abécédaire pour 

nommer les lettres, - La liste pour écrire des groupes nominaux, - Le compte-rendu d'un événement vécu 

pour rédiger des phrases, - Le portrait d'un animal fantastique pour organiser un texte et le mettre en 

mots, - Le conte à structure accumulative pour l'organiser et le mettre en mots. L'ouvrage peut constituer 

un ensemble avec « S'engager dans l'écrit au cycle 2 » du même auteur (CRDP Champagne-Ardenne, 

collection « Outils pour les cycles », 2003). Les séquences s'ouvrent sur un éventail très large d'activités. 

Tous les exercices ont été testés par les enseignants confirmés afin d'en garantir la faisabilité et la 

pertinence 

     

   
 

* Ecrire plus tôt vers l'orthographe dès la grande section – cycle 2 
CRDP DE CHAMPAGNE-ARDENNE – REIMS 

 
Les instructions officielles préconisent, aux trois cycles de l'école primaire, de lier lecture et écriture, oral 
et écrit, usage de la langue et fonctionnement de la langue. Cet ouvrage propose des démarches répondant 
à ces orientations dès le début du cycle 2. Les pratiques suggérées et analysées conduisent ensemble 
écriture, lecture et orthographe dans un renouvellement combiné de leur apprentissage. Elles sont guidées 
par trois principes : - Réciprocité du code et du sens : tout apprentissage du code passe par une 
communication écrite qui lui donne du sens ; mais le sens d'un écrit s'appuie nécessairement sur un code 
graphique et orthographique qui le rend compréhensible. - Précocité d'écriture : sans attendre de 
maîtriser la lecture c'est sur ce pari de précocité dans l'écriture individuelle que s'engagent les démarches 
décrites ici. - Véracité des situations : les pratiques suggérées privilégient l'entrée pédagogique à l'entrée 
didactique, la mise en situation complexe de l'enfant à la progression calculée des savoirs orthographiques 
à acquérir. Chaque enfant construit son propre cheminement d'apprentissage. Ces principes et la génèse 
des conduites orthographiques sont expliqués et observés dans les deux premières parties de l'ouvrage. 
Les trois autres parties décrivent et analysent les pratiques qui peuvent en découler, notamment en GS et 
en CP. Elles proposent un ensemble de séquences et un répertoire d'activités à mettre en oeuvre pour 
écrire plus tôt. 

 

 



* Lire et écrire des récits à l'école outils à l'usage des équipes pédagogiques 

CRDP DE POITOU-CHARENTES - POITIERS 

Conçu dans l’esprit des nouvelles Instructions oficielles, "ire et écrire des récits à 
l’école"propose une méthode et des activités concrètes avec des fiches professeur et élève, visant 
à favoriser la lecture et l’écriture chez les enfants des cycles 2 et 3. Toutes les activités proposées 
ont été expérimentées dans des classes marquées par une large diversité. Elles s’appuient sur des 
albums, des récits lus, racontés, décrits, feuilletés en classe ou à la bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* S'engager dans l'écrit au cycle 2 

CRDP DE CHAMPAGNE-ARDENNE - REIMS 
 
Cet ouvrage pratique propose quatre projets d'écriture : la lettre, le récit, le portrait et la fiche 
documentaire. Pour chacun d'entre eux, il s'attache à préciser les caractéristiques de l'écrit à produire, les 
compétences attendues des élèves, la manière d'associer les élèves à une situation qui va donner du sens à 
leur activité, l'importance de la lecture et de l'analyse d'écrits par les élèves pour leur faire produire des 
écrits de même type ou similaires, l'utilité de produire des écrits intermédiaires, l'apport des activités 
décrochées en grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et l'évaluation qui peut être co-
évaluation ou auto-évaluation. Il s'adresse à des enfants qui maîtrisent le geste graphique et qui sont 
capables d'écrire des mots de mémoire et d'encoder. 

 
* Lire, écrire : un jeu d’enfants. La nouvelle boîte à outils.  
Geneviève Roy. 
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