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Lier production d’écrits et lecture

Pourquoi lier écriture de textes et lecture?
Les apports des textes officiels
Comment l’enfant entre en écriture deComment l enfant entre en écriture de 
textes?
Comment lier écriture  de textes et 
apprentissage de la lecture?pp g



Comment permettre à chacun de 
progresser?

Le rôle de l’oral
Programmer pour mieux construire
Apprendre à inventerApprendre à inventer



q
lecture?

10 raisons de faire écrire les élèves (A. 
Ouzoulias)Ouzoulias)

Dans les tâches d’écriture l’enfant se mobilise et 
s’absorbe dans son texte. 
Écrire un texte permet de comprendre que l’écriture 
note le langage et ne représente pas la  chose, 
l’écriture favorise la notion de motsl’écriture favorise la notion de mots 
En écrivant l’enfant porte attention au sens, à 
comment le dire, à comment l’écrire. l’enfant qui litcomment le dire, à comment l écrire. l enfant qui lit 
son texte sait ce qu’il a écrit, il n’ânonne  pas, il 
construit le schème de la lecture orale. 



Pourquoi lier écriture de textes et 
lecture?

10 raisons de faire écrire les élèves (A. 
Ouzoulias)Ouzoulias)

Produire un texte permet de comprendre ce que doit 
faire le récepteur pour comprendre le messagefaire le récepteur pour comprendre le message.
Pour produire, il faut formuler ce qu’on veut dire. Le 
langage devient un objet de manipulation conscientelangage devient un objet de manipulation consciente.
Pour écrire , il faut orienter . Cette orientation aide à 
comprendre l’orientation en lecture , le mot n’est pluscomprendre l orientation en lecture , le mot n est plus 
perçu comme une image mais comme une suite de 
signes ordonnés.



Pourquoi lier écriture de textes et 
lecture?

10 raisons de faire écrire les élèves (A. 
Ouzoulias)Ouzoulias)

•L’écriture oblige à l’épellation , elle permet de 
dépasser la perception globale. Elle met en évidencedépasser la perception globale. Elle met en évidence 
les analogies.
• Elle favorise la mémorisation des petits mots ( si 
elle est accompagnée)

Elle oblige à constamment naviguer entre les 
microstructures et la macrostructure les plus petitesmicrostructures et la macrostructure, les plus petites 
unités (mots et lettres) et le sens global, en passant 
par les mésostructures (groupes de mots et phrases.)



Pourquoi lier écriture de textes et 
lecture?

10 raisons de faire écrire les élèves 
(A O li )(A. Ouzoulias)

Toutes les découvertes, toutes les trouvailles faites 
restent dans sa mémoire car c’est SON texte.



De la didactique à la prescription 

Le SCC
Écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignesÉcrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes

L’évaluation au palier 1 (référence éduscol)
En situation de classe (activités régulières) ( g )
En évaluation spécifique
Elle porte sur:
é i é it i hi t i édi t décrire un récit, poursuivre une histoire, rédiger un compte-rendu
L’observation porte sur:
La cohérence ( narrative, temporelle)( , p )
L’adaptation de la structure au type de texte choisi
L’emploi du lexique à bon escient ( notamment celui travaillé en 
classe)classe)



De la didactique à la prescription

La correction syntaxique( phrases identifiables, usage de mots 
de liaison, ponctuation élémentaire)
La correction morphologique ( segmentation en mots, formes 
conjuguées les plus fréquentes)
La correction de l’orthographe lexicale ( mots d’usage courantLa correction de l orthographe lexicale ( mots d usage courant, 
mots invariables)et grammaticale (accord minimal dans le 
GN/accord sujet/verbe)

L’item est évalué positivement lorsque l’élève produit un écritL item est évalué positivement lorsque l élève produit un écrit  
cohérent en respectant les règles d’écriture(narratif ou 
explicatif)



De la didactique à la prescription

Les programmes
L ti d l l t t d l’é it ’ilLes apprentissages de la lecture et de l’écriture, qu’il 
s’agisse des mots, des phrases, des textes, menés de pair se 
renforcent mutuellement tout au long du cyclerenforcent mutuellement tout au long du cycle.
L’articulation entre lecture et écriture est indispensable à 
cet apprentissage.pp g
Les élèves apprennent à rédiger de manière autonome un 
texte court, rechercher et organiser des idées, choisir du g
vocabulaire, construire et enchaîner des phrases, prêter 
attention à l’orthographe.



Des implications pédagogiques

Écrire Maîtrise du geste graphique/ 
Écriture Copie
Élaboration et mise en texte/ 
langage

De manière 
autonome

Clarté du contrat didactique
Apprentissage de l’autonomie

Un texte de 5 à 10

pp g
Différentiation

Un texte de 5 à 10 
lignes 

Limiter ses exigences
Explicatif / narratif



Repères sur l’apprentissage de 
l’écriture de textes chez l’enfant

Proto-écriture
CopiageCopiage
Mots mémorisés
A i i d i i d’ dApparition des premiers essais  d’encodage

Apprendre à écrire des textes c’est apprendre que:
-le message connu de l’émetteur doit être  compris g p

par le destinataire
-l’écrit est stable



Comment lier écriture de textes et 
lecture? 

Acculturation
programmer des lectures plaisirs-programmer des lectures plaisirs

-les lire, les relire
i ê l i-organiser un prêt pour la maison

-organiser des ateliers de langage pour les faire 
raconter

pour doter chaque élève d’une banque de données 
(idé l i hé f l )(idées, syntaxe,lexique, schéma, formulettes,..) 

-organiser des réseaux



Comment lier écriture de textes et 
lecture?

Organiser
Programmer dans l’année ( sur le cycle) la lectureProgrammer dans l année ( sur le cycle) la lecture 

d’albums permettant d’écrire
-en fonction de leur complexité (lecture)p ( )
-en fonction de la complexité du texte à écrire 

Critères de complexité
-typographie
-interlignes et marges
-papier
ill i-illustrations



Comment lier écriture de textes et 
lecture?

Critères de qualité pour un jeune lecteur:
l’action prime sur la description-l action prime sur la description

-l’action est soutenue tout au long du récit
l’action est présentée de manière simple et claire-l action est présentée de manière simple et claire

-les illustrations soutiennent la description
le registre de langue est adapté-le registre de langue est adapté

-les phrases sont courtes. 
il ’ d li d’ il à l’ d lt-il n’y a pas de clin d’œil à l’adulte

-les pages sont numérotées



Comment lier écriture de textes et 
lecture?

Choisir les supports
-des albums sans texte (pour faire écrire en suivant les imagesdes albums sans texte (pour faire écrire en suivant les images, 

pour différencier par la quantité de texte à produire)
-des albums  ou des textes à structure répétitive (pour écrire à la 

façon de pour s’appuyer sur du texte déjà là pour travailler lafaçon de, pour s appuyer sur du texte déjà là, pour travailler la 
structure)

-des albums qui permettent une rupture, un arrêt  (pour inventer 
avec appui pour expérimenter la cohérence pour transposer)avec appui, pour expérimenter la cohérence, pour transposer)

-des albums qui remettent en jeu un personnage ( pour jouer avec 
les transpositions de point de vue)

-des albums qui pratiquent le détournement , le pastiche (pour 
proposer un travail de réécriture)



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Organiser la complexité de la  tâche:
-proposer des écrits courts (brefs)
-entrer progressivement dans l’écrit longentrer progressivement dans l écrit long 

autonome



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Les difficultés auxquelles sont 
confrontées les élèvesconfrontées les élèves
-graphiques
-gestion des idées
-gestion de la cohérence ( même minimale)g ( )
-gestion de la mise en mots 
-gestion de l’encodagegestion de l encodage
-gestion des habiletés orthographiques



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Travailler la copie
-copie régulière avec apprentissage progressif
-passer du mot étiquette au mot recopiép q p
-recherche d’un mot dans le texte source et copiage
-copier l’inducteur soi-mêmep
-recopier son texte



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Enrichir le capital d’idées
des écrits brefs:-des écrits brefs:

Jouer avec la forme des mots
Jouer avec la forme des signes ( idéogrammes)
Jouer avec les sons (formulettes, comptines , marabouts, textes à 

sons,..)
Écrire par collections ( mots qui font rire, mots qui font rêver, …)Écrire par  collections ( mots qui font rire, mots qui font rêver, …)
Écrire autour d’un univers ( sur un tableau, une photo, écrire X 

mots)
Inventer des formules magiquesInventer des formules magiques
Inventer des noms d’animaux, d’objets ( appui sur l’image)
Inventer des titres ( à des tableaux, des travaux de camarades)



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Enrichir le capital d’idées

Des écrits longs-Des écrits longs
Réunir les idées de la classe
U ili l édi i d i é iUtiliser la médiation du petit groupe comme réservoir 

d’idées
Relever une idée intéressante pour soi dans lesRelever une idée intéressante pour soi dans les 

propositions des autres



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Mettre en mots
Des écrits courts-Des écrits courts 

Écrire à la façon de 
J’aime , je n’aime pas, j p
Si j’étais, je serai
Décrire un tableau, écrire une légende

La phrase élastique
La boule de neigeg
Le mot qui manque
Les transformations
Le contraireLe contraire 



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Mettre en mots

-Des écrits longs:
Écrire une histoire déjà entendue, déjà luej , j
Écrire dans les disciplines en s’appuyant sur des photos
Écrire la suite, le dénouement d’un récit,
Écrire un pastiche, un détournement



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Adapter les modalités de mise en œuvre
D l ê t t i diffé t-Dans le même temps une autonomie différente 

selon la complexité de la tâche
-Une même consigne des modalités différentes:
-dictée à l’adulte
-écriture individuelle accompagnée
-écriture autonome partielleécriture autonome partielle
-écriture autonome avec aide



Comment permettre aux élèves 
de progresser?

Dictée à l’adulte:
-permettre à l’élève de produire un écrit, un énoncé 

conforme aux règles de l’écrivable 
-lui permettre d’entrer dans le statut d’auteur

Dictée à l’adulte participative ( duelle ouDictée à l adulte participative ( duelle ou 
atelier):

-prise en charge progressive par l’élève de ce qui lui estprise en charge progressive par l élève de ce qui lui est 
accessible



Comment permettre aux  élèves 
de progresser ?

Écriture individuelle accompagnée
L’élève tient le stylo et écrit-L’élève tient le stylo et écrit.

-L’enseignant: renvoie vers les outils disponibles 
aide à l’encodage associe différents types d’aide donneaide à l encodage, associe différents types d aide, donne 

un mot dans son contexte, donne un mot.
Écriture autonome partielle (collectif ½ classeÉcriture autonome partielle (collectif, ½ classe, 
ateliers)

-Utilisation d’une structure pour une phrase, 
-Utilisation d’une structure pour une phrase, une suite 

de phrases.
É it t idÉcriture autonome avec aide



Comment répondre aux 
difficultés?

Les enchaînements ( appui sur l’oral) 

Passer du dialogue avec appui de l’enseignant auPasser du dialogue avec appui de l enseignant au 
monologue qui permet de relier, marquer les 
enchaînements.

-Travailler le raconter à l’oral par groupes homogènes.
-Repérer d’images en images ce qui reste stable, travailler la trame 

l b d’narrative par le biais d’un personnage.
-Repérer ce qui dysfonctionne ( la marionnette qui raconte mal)
-Affermir l’enchaînement ( la marionnette qui a des trous deAffermir l enchaînement ( la marionnette qui a des trous de 

mémoire)
-Favoriser les prises de parole de plus en plus longues (prendre la 

place du conteur, faire conter seul la marionnette, le rappel deplace du conteur, faire conter seul  la marionnette,  le rappel de 
récit)



Comment répondre aux 
difficultés?

Les enchaînements ( appui sur l’écrit) 
Travailler les enchaînements dans un texte explicatifTravailler les enchaînements dans un texte explicatif.

Un dispositif particulier : la marguerite
A partir d’un vécu commun (appui concret), écrire unA partir d un vécu commun (appui concret), écrire un 

album (finalisation).
Lui donner un titre ( garant de cohérence )
Chaque élève écrit une proposition pour un moment du 

vécu qu’il a choisi (écriture individuelle, centration)
L iti t llé t bl t d titLes propositions sont collées au tableau autour du titre 

( cohérence), pas dans l’ordre (activité de l’élève)



Comment répondre aux 
difficultés?

-Chercher celle qui va bien pour le début , pour la fin 
(délimiter limiter possibilité de différenciation)(délimiter, limiter, possibilité de différenciation).

-Remise en ordre en numérotant les pétales.( donner à 
voir comment on choisit)voir comment on choisit)

-Relire, et barrer ce qui a été dit dans d’autres pétales 
en reformulant sui nécessaire (révision, centrationen reformulant sui nécessaire (révision, centration 
sur une idée)



Comment répondre aux 
difficultés?

Savoir utiliser des outils
Utiliser des référents communsUtiliser des référents communs

-création collective d’un texte de référence qui servira ensuite à toute la 
classe pour …

Évoquer le thème par l’image
- choix et illustration d’un passage (veiller à varier les passages)choix et illustration d un passage (veiller à varier les passages)

Planifier le texte à produire
f i li l diffé t iti-faire oraliser les différentes propositions

Écrire 
-utiliser les différents référents, les connaissances personnelles 



Comment répondre aux 
difficultés?

Apprendre à inventer
Fi l i d d t-Fixer la consigne dans un cadre rassurant.

-Dans le connu, un univers proche, des 
personnages récurrents.

Ex : le Noël de Léo
Les cadeaux qu’il aura au pied du  sapin.



Comment répondre aux 
difficultés?

Amorcer la chaîne narrative
é-Donner une image support collée au milieu de 3 

colonnes.

-Faire dessiner ce qui s’est passé avant, après
Demain vous écrirez le texte de vos dessins.



Bibliographie pour mettre en oeuvre

50 activités pour lire, dire, écrire. Sceren
S’initier à l’écrit. Sceren
S’engager dans l’écrit ScerenS engager dans l écrit. Sceren
Imagiers et abécédaires. Sceren
Initiation à l’écrit au quotidien. Sceren



Bibliographie pour en savoir plus

Lire écrire 1:  Entrer dans le monde de 
l’é i (Ch i Cl Héb d)l’écrit (Chartier, Clesse, Hébrard) 
Lire écrire 2: Produire des textes au cycle 2 y
(Chartier, Clesse, Hébrard)
Li CPLire au CP 



Quelques albums supports 

Pour créer des réseaux par structure
Les bons amis (Père Castor)Les bons amis (Père Castor)
Brise-Cabane 
La moufle
Le gros navet
La carotte géante

P é i à ti d’ t t é étitiPour écrire à partir d’une structure répétitive
Je voudrais être (Editions PEMF)

Plante (Editions PEMF)
Un histoire sombre, très sombre (Folio Benjamin)



Quelques albums supports
Noël au zoo (Editions PEMF)

La semaine de Souris Chérie

Pour écrire la suite en s’appuyant sur une structure 
Le magicien des couleurs (Ecole des Loisirs)
Rafara (Ecole des Loisirs)

Pour écrire des récits simples en s’appuyant sur des images
La brouille (Ecole des loisirs)
Dans la forêt(Editions PEMF)Dans la forêt(Editions PEMF)
Le voleur de poules (Autrement Jeunesse)
La course au gâteau (Autrement Jeunesse)
Une aventure invisible (père Castor)
Boucle d’Or et les 3 ours . Rascal ( Ecole des loisirs)

Pour trouver d’autres ouvrages 
Liste de référence cycle 2 : consultable sur le site EduscolListe de référence cycle 2 : consultable sur le site Eduscol


