
Rédi d t t l 3Rédiger des textes au cycle 3

L’écrivain lui-même est à la recherche de ce qu’il ne sait pas dire. 
Il j d l’é i dé é i EIl y a toujours dans l’écriture une découverte, une création. Et tout 

cela se fait avec du plaisir….

Claude SimonClaude Simon
(Prix Nobel de littérature)



U ti ité lUne activité complexe

• Pour l’élève • Pour l’enseignant

• Écriture • Programmer
• Gestion des idées
• Choix du vocabulaire

• Donner sens et plaisir
• Donner des appuis, 

• Syntaxe
• Orthographe

des aides
• ÉvaluerOrthographe
• Faire réviser



Quels apports dans les Q pp
prescriptions institutionnelles?

• Une logique: celle  spiralaire du SCC
D i di ti l ti d l• Des indications sur la gestion de la 
complexité:

-un enseignement dans toutes les disciplines
des liens entre les champs du français-des liens entre les champs du français



Des liens entre les champs du p
français 

• Écriture pratiquée quotidiennement
L litté t t i l’ t i d• La littérature pour soutenir l’autonomie de 
l’écriture

• L’étude de la langue pour mettre en 
évidence ses liens avec l’expression et laévidence ses liens avec l expression et  la 
correction rédactionnelle



D l di i liDans les disciplines 

• La lecture et l’écriture font l’objet 
d’exercices dans le cadre de tous lesd exercices dans le cadre de tous les 
enseignements

• Les élèves apprennent à décrire des faits 
réels, à décrire, expliquer une démarche , , p q

• La nécessité d’une expression claire et 
préciseprécise



D ôté d l did tiDu côté de la didactique

• Un principe fondamental: 
Pour mieux écrire il faut écrire souventPour mieux écrire , il faut écrire souvent.

• Des implications pédagogiques:
Écrire quotidiennement:Écrire quotidiennement:
c’est à dire pratiquer des écrits courts (écrits  

mis en œuvre dans une séance courtemis en œuvre dans une séance courte –
une vingtaine de minutes environ -)



Pratiquer des écrits courts,
i?pourquoi?

• Sérier les difficultés
M lti li l i d’ é i• Multiplier les occasions d’une expérience 
favorable de l’écriture

• Réfléchir à la démarche de production 
d’écritsd écrits

• Créer des automatismes pour les remettre 
d d é i len œuvre dans des écrits longs



Obj tif d é it tObjectifs des écrits courts 

• Plaisir d’écrire
Cibl l t• Cibler la syntaxe

• Cibler l’orthographeg p
• Mémoriser du lexique

Cibl l éh i l• Cibler la compréhension en lecture 



Quelques exemples d’écrits Q q p
courts

• Plaisir d’écrire
-Textes travaillant l’aspect ludique de la langue-Textes travaillant l aspect ludique de la langue 

(imitation poétique, calligrammes,comptines, 
dictons cadavres exquis marabouts pseudo-dictons, cadavres exquis, marabouts, pseudo-
mots et leurs définitions,boule de neige, jeu du 
cortège )cortège…) 

-Textes appuyés sur l’affectif, la reconnaissance de 
chacun ( phrase ou texte « quoi de neuf? » j’aimechacun ( phrase ou texte « quoi de neuf? », j’aime 
,/je n’aime pas , si j’étais…. je serai, …)



Quelques exemples d’écrits Q q p
courts

• Cibler la syntaxe
• Cibler l’orthographeC b e o og ap e
-des écrits courts pour préparer une notion : leur 

lecture permet d’élaborer un premier système de p p y
remarques

-des écrits courts pour automatiserp
Phrases, textes à transposer, phrases avec un 

inducteur qui oblige la transformation( hier, q g ( ,
demain), phrases à réduire, allonger, contracter 
en une seule, phrases à saturer d’un son, phrases 
remettant en jeu un ou plusieurs mots 
mémorisés,..



Quelques exemples d’écrits Q q p
courts

• Mémoriser du lexique
Textes ou phrases devant contenir du lexique appris e es ou p ases deva co e du e que app s

( les mots de la leçon: les mots clés sont écrits sur 
un cahier de mots , après relecture rapide, 
utilisation dans la production d’un résumé)

Obliger à utiliser des synonymes: le lipogramme ( 
la lettre interdite)

Utiliser le dictionnaire ou le répertoire de mots ( le 
N+7 ): remplacer les noms par le 7ème qui suit



Quelques exemples d’écrits Q q p
courts

• Cibler la compréhension
-les écrits de travail ou écrits pour soi qui es éc s de ava ou éc s pou so qu

permettent à l’enseignant de repérer les réussites 
et difficultés d’un élève

EX: Production de traces écrites (résumés, 
exemples), hypothèses sur une suite, le contenu 
d’un ouvrage, …

-les écrits pour entrer dans la composition du texte
(repérage des « blancs » du texte, propositions 

d’écriture dans ces blancs, comparaison des 
différents effets)



D l di i liDans les disciplines 

• Des écrits courts et des dispositifs  pour 
actualiser le couple émetteur/récepteur:

un protocole d’expérience est donné à un autre 
groupe qui doit le réaliser, situations de 
message,..

• Des écrits courts qui lient la rédaction et les 
disciplines:

écrire un portrait à partir d’un document historique( 
tu es un courtisan, raconte à un cousin de 
province ta rencontre avec le roi ), utiliser des 
d t é hi idocuments géographiques pour nourrir une 
description, …)



Et l é it l ?Et les écrits longs ? 

• Une quinzaine de lignes 
• Récit description dialogue texte poétique• Récit, description, dialogue, texte poétique, 

compte-rendu
U ti if (d• Un apprentissage progressif (donc 
programmé)

• Inscrits dans un projet
• Plusieurs étapes dans la mise en œuvrePlusieurs étapes dans la mise en œuvre 

(planification, mise en mots, révision)



Quelle démarche pour les écrits Q p
longs?

• Planifier:
-Donner sens à l’écrit : Pour quel lecteur? Comment en o e se s à éc : ou que ec eu ? Co e e

prendra-t-il connaissance? Sous quelle forme?
-Identifier les composantes de la tâche: p
Contenu de la consigne (forme du texte, passages obligés,...)
Appuis pour écrire ( mon imagination, celle des autres, le 

texte source, connaissances de la classe, connaissances 
personnelles)

Outils d’aide à l’écritureOutils d aide à l écriture
Temps dévolu
Critères de réussiteCritères de réussite



Quelle démarche pour les écrits Q p
longs?

• Planifier (suite)
-Gérer les idées ( brainstorming, appui au tableau, Gé e es dées ( b a s o g, appu au ab eau,

temps donné pour projeter le parcours de son 
texte, médiation par le petit groupe à l’oral)

Remarque: le travail sur affiche favorise la q
régulation pendant l’écriture, il permet aussi la 
remise en jeu des critères de réussite pendant la 
révision.



Quelle démarche pour les écrits Q p
longs?

• Mise en mots 
C’ t l t d’é it d l’élèC’est le temps d’écriture de l’élève.
L’étayage se fait  par des feed-back y g p

individualisés, des réponses à des 
questions le questionnement l’utilisationquestions, le questionnement, l utilisation 
possible de la dictée à l’adulte ( pour lancer 
ou décoincer une situation )ou décoincer une situation.)



Q ll dé h l é it l ?Quelle démarche pour les écrits longs?
• Réviser
La révision se fait par rapport aux critères de 

réussite énoncés lors de la planification.
Elle exige une  décentration de l’élève qui devient récepteur 

de son texte. C’est une activité cognitive très difficile.
Un dispositif possible et profitable:
La mise en binôme: chaque membre du binôme travaille par 

t itè d é itrapport aux critères de réussite.
Il devra également isoler un élément très réussi dans le texte 

de son camarade et une zone d’incompréhension qu’il luide son camarade et une zone d incompréhension qu il lui 
demandera d’éclaircir. Chaque auteur reprend ce passage 
muni des indications de son pair, la séance finit par la 
l t ( bi ô ) d t il i l l tlecture ( en binôme) de ce re-travail puis par la lecture 
collective des points salués.



Q ll dé h l é it l ?Quelle démarche pour les écrits longs?

• Organiser la révision
-Cibler une composante (forme ou fond)C b e u e co posa e ( o e ou o d)
-Cibler un objectif
-Cibler la quantité de texte à réviser ( certains-Cibler la quantité de texte à  réviser ( certains 

élèves ne peuvent pas réviser tout le texte, il vous 
appartient de choisir le passage à réviser en pp p g
fonction de votre objectif)

-Organiser des groupes de besoing g p
-Donner des appuis favorisant l’autonomie (codage, 

outils affichés près du groupe, …)p g p , )



Q ll dé h l é it l ?Quelle démarche pour les écrits longs?

• Réviser le « fond »
Réviser le fond  exige la présence de l’adulte car év se e o d e ge a p ése ce de adu e ca

cela nécessite souvent une réorganisation du 
texte.

Le  groupe  homogène facilite cette prise en charge. 
La négociation avec dictée à l’adulte est un 
dispositif intéressant: en soulageant  l’élève de 
l’écriture , il permet une  centration sur 
l’ i ti L’ét d l’ d lt ’ il’organisation. L’étayage de l’adulte s’appuie sur 
la zone proximale de développement (une 
reformulation « une marche plus haute »que cellereformulation « une marche plus haute »que celle 
des élèves.)



Q ll dé h l é it l ?Quelle démarche pour les écrits longs?

• Réviser la forme
i i l bj tif-prioriser les objectifs

-prendre en charge ce que l’élève ne peut pas p g q p p
corriger ( listes des erreurs corrigées à 
recopier)recopier)

-ne pas exiger une correction de tout le texte 
il l êet toiletter le  reste vous même.



Traiter la difficulté
pendant la séance

Lié à la démarche 
• Pendant la planification et la mise en motse da a p a ca o e a se e o s
• Interroger notre niveau d’exigence
• Alléger les composantes de la tâche en donnant des appuis

l i l’ i d• Permettre et valoriser l’appui sur des textes sources

• Pendant la révision• Pendant la révision
• Cibler un seul objectif et prendre en charge le reste
• Cibler une portion de texte, travailler avec le groupe puis demander 

une prise en charge seul pour une autre portion
• Aller plus loin (ZPD) par négociation sur un morceau
• Donner à voir ce que l’on peut faire ( rédaction d’un texte du groupe)Donner à voir ce que l on peut faire ( rédaction d un texte du groupe)



Traiter la difficulté
dans des séances spécifiques

• Organiser des ateliers 
• Utiliser des écrits courts pour travailler certaines p

difficultés repérées
• Utiliser la méta-cognition: demander à des élèves dont le 

texte est salué par la classe comment ils s’y sont pris pour  
réussir



Traiter la difficulté 
en aide personnalisée

• En rapport avec l’objectif fixé
l idé l t-les idées, le contenu

-la mise en mots 
-les liens assurant la cohérence du texte
l’ h h l-l’orthographe, la syntaxe



É lÉvaluer 

• En lien avec l’objectif
• Travailler sur un parcours de progrès• Travailler sur un parcours de progrès
• Lier l’évaluation à la planification
• Permettre aux élèves une prise en charge de 

l’évaluation
• Proposer des situations auto-validantes (dans les 

disciplines)
• Être  clair dans sa communication aux parents



En conclusion. 
Du côté des enseignants:

• Programmer les connaissances que l’on veut automatiser 
afin d’y associer les écrits brefs qui permettent cette 
automatisation (graphisme copie orthographeautomatisation (graphisme, copie, orthographe, 
vocabulaire)

• Choisir les supports de lecture en fonction des liens avec 
la rédactionla rédaction

• Programmer la rédaction de textes longs en cohérence 
avec les apprentissages dans les autres champs de la 
maîtrise de la langue

• Programmer la rédaction dans les disciplines : Quels 
textes fondamentaux de la discipline? Quels textes pourtextes fondamentaux de la discipline? Quels textes pour 
quel niveau? Combien par an pour chaque discipline?

• Programmer par cycle dans une logique spiralaire



D ôté d élèDu côté des élèves 
• Donner sens et plaisir en:
-allégeant la tâche 

tt t l j l’i ti-permettant le jeu, l’invention 
-liant les activités de littérature et de rédaction 
-inscrivant la production d’écrits dans les disciplinesinscrivant la production d écrits dans les disciplines 
-organisant des situations finalisées
-valorisant les productions (mêmes minimales)
• Être à l’écoute des procédures sous-jacentes des élèves ( 

comprendre leur logique)
• Revenir sur nos conceptions du texte « réussi »• Revenir sur nos conceptions du texte « réussi »


