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Plan de la formation 

 

• Etude de progressions 

• Les textes réglementaires 

• Les écrits courts 

• Les écrits de travail 

• L’écriture créative 

• La réécriture et la prise en compte des normes de 
l’écrit 

• La mise en valeur 



Écrire 
≫ Ecrire à la main de manière fluide et efficace. 
≫ Ecrire avec un clavier rapidement et efficacement. 
≫ Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
≫ Produire des écrits variés. 
≫ Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte. 
≫ Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser. 

Compétences travaillées 

Attendus de fin de cycle 
 
» Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire. 
 
»Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et 
respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 



L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou 
à plusieurs, sur des supports variés et avec des objectifs divers : l’écriture est 
convoquée dans les apprentissages pour développer la réflexion aux 
différentes étapes sous forme d’écrits de travail ou de synthèse ; elle est 
pratiquée en relation avec la lecture de différents genres littéraires dans des 
séquences qui favorisent l’écriture créative et la conduite de projets 
d’écriture. Les élèves prennent l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les 
étapes des apprentissages : pour réagir à une lecture, pour réfléchir et 
préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des résultats, 
pour expliquer ou justifier ce qu’ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement 
partie du travail réalisé en classe, qu’ils figurent dans le cahier de brouillon, 
conçu comme un véritable outil de travail, ou dans les cahiers dédies aux 
différents enseignements. 



Au cycle 3, les élèves affirment leur posture d’auteur et sont amenés à 
réfléchir sur leur intention et sur les différentes stratégies d’écriture. Les 
situations de réécriture et de révision menées en classe prennent toute leur 
place dans les activités proposées. La réécriture peut se concevoir comme 
un retour sur son propre texte, avec des indications du professeur ou avec 
l’aide des pairs, mais peut aussi prendre la forme de nouvelles consignes, en 
lien avec l’apport des textes lus. Tout comme le produit final, le processus 
engagé par l’élève pour l’écrire est valorisé. À cette fin sont mis en place 
brouillons, écrits de travail, versions successives ou variations d’un même 
écrit, qui peuvent constituer des étapes dans ce processus. Chaque élève 
peut ainsi devenir progressivement un acteur conscient et autonome de ses 
productions. 
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3 formes d’écrits sont à pratiquer en classe 

• écrits courts 

• 

écrits aboutis • 

écrits de travail 



Si « la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits produits 

 sont les conditions des progrès des élèves » (Programme du cycle 3)  

la pratique des écrits de travail s’impose alors par la multiplicité  

des occasions de produire un écrit. Cette pratique est déjà présente  

dans les classes (brouillons, prise de représentations, notes, etc.)  

même si elle « reste un impensé de la culture enseignante » 

 (Dominique Bucheton, Refonder l’enseignement de l’écriture, Retz 2014). 
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Des citations 

C’est en écrivant qu’on devient écriveron (Raymond Queneau) 



Quels types d’écrits courts réalisez-vous en classe? 
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Des exemples 
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Les écrits courts 

• Les écrits créatifs 

• Les écrits de travail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de libertés (André Gide)  

L’objectif n’est pas d’écrire sans erreurs mais de parvenir  

à organiser sa pensée 
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Caractéristiques des écrits courts 

• Séance courte 

• Déclencheurs d’écriture variés 

• Fréquents (quasi-quotidiens: jogging d’écriture) 

• Ritualisés sous forme habituellement ludique 

• Correction non intégrale et non systématique 

• Mise en valeur des écrits 

Règles imposées qui libèrent l’imagination • 
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Ecrits courts  
en lien avec la grammaire 

•Savoir amplifier une phrase par l’ajout de compléments 

•Enrichir le groupe nominal (adjectifs, compléments du nom,  

phrase relative avec qui) 

•Manipuler les substituts du nom (pronoms, synonymes) 

•Construire une phrase en respectant des contraintes  

grammaticales (S+V+complément; un nom, un verbe et  

deux adjectifs…) 
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Ecrits courts  
en lien avec la grammaire 

Logorallye 

• Imposer un certain nombre de mots à  
utiliser dans un nombre de phrases à  
définir 

• On peut utiliser toutes les natures des  
mots: adjectifs qual, noms, adverbes,  
verbes, mots de liaison. 

• Production qui remplace  
avantageusement un exercice  
« classique ». 

JOUONS 

logorallye_2012.pdf


6 

Variantes du logorallye 

• Varier la classe grammaticale des mots 

• Induire un type de texte ou des temps de  
conjugaison en imposant le début : « il était une  
fois… », « en l ’an 3000 », « l ’été dernier »... 

• Varier le nombre de mots à utiliser 

• Demander à ce qu’ils soient utilisés dans l’ordre  
du tableau, dans l ’ordre alphabétique… 

• Coupler deux types de mots 

• ATTENTION : ne pas « scolariser » en ajoutant  
des exigences grammaticales. 
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Petits papiers (cadavre exquis) 

Construire à plusieurs un écrit bref sans  
savoir ce qu’a écrit le joueur précédent  
dans un temps limité  

Au départ imposer et donner à voir les  
différents groupes à écrire 

Exemples  

- Complément de phrase+GNS+V+Complément de verbe 

- Question – réponse : « Qu’est-ce que …/C’est….» 

- « J ’ai vu  D-N + qui… et  D-N + qui… » 
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Acrostiche grammatical 

• Dans un texte, ajouter systématiquement 
un adverbe ou un adjectif qualificatif  
commençant par la même lettre que le  
verbe ou le nom 

• ATTENTION : choisir un texte de départ  
« minimal » 

Essayons avec la recette des crêpes… 
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  Crêpes légères 

  Dans une terrine, mélanger la farine, les sucres, la 

maïzena, le sel, la levure, le beurre fondu et les œufs. 

  Délayer peu à peu pour obtenir une pâte bien lisse. 

  Ajouter le zeste de citron. 

  Graisser une poële à fond épais, la faire chauffer et y 

verser une petite louche de pâte. 
  Faire cuire à feu assez vif. 
  Retourner la crêpe et la faire cuire de l’autre côté. 
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Acrostiche grammatical 

 Pour travailler sur des phrases impératives: 
 

 

On recherchera des types de phrases qui emploient l'impératif,  

puis, en ayant choisi un, les enfants écriront en classant ces verbes en ordre alphabétique. 

 

 

 

  -"Débrouille-toi pour tes devoirs," dit le père à son enfant. 

  -"Fonce en avant", dit l'entraîneur de rugby à son joueur. 

  -"Gérez votre argent", dit le banquier à son client. 

  -"Hache cette viande", dit le boucher à son  employé. 

  - Etc... 
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Exemples : 

♦ “ J’aime / Je n’aime pas ” + verbe à l’infinitif…  
♦ “ J’aime / Je n’aime pas ” + D-N…  
♦ “ J’aime / Je n’aime pas ” + lorsque… 
♦ “ J’aime / Je n’aime pas ” + quand… 

Listes de phrases avec début 

et structure imposés 



 

   
 
  
 
- Ecrire une phrase contenant plusieurs homophones 
- Jouer avec les synonymes homonymes: 
Le cheval est couché sur le flanc 
Le cheval est couché sur le flan 
Le cheval est couché sur le dessert 
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Écrits courts  
en lien avec le vocabulaire 

• Des jeux pour travailler les relations entre  
les mots 

– Modifier un court texte en remplaçant les noms  
par d’autres noms de sens voisin ou de sens + ou  
– proche (jusqu’au sens opposé) 

– Poésie antonymique : Dans quelques vers d’un  

poème connu, remplacer verbes et / ou noms par  

d’autres de sens opposé  
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• Écrire des articles fictifs de dictionnaire et  
constituer un recueil des meilleurs que  
l’on peut appeler « fictionnaire »  

– « armalon » : mot inventé à partir du début d’un  
mot et de la fin d’un autre crocodelle = crocodile +  
hirondelle 

– Mots-valises : même démarche mais le mot  
inventé est fabriqué par collage des deux mots de  
départ : hibou + bouton=hibouton 

– Jeu du dictionnaire : mots inconnus des élèves  
mais existant dans un dictionnaire 
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Différenciation 

• Graduer la difficulté à partir de trois  
éléments d’un article de dictionnaire 

– abréviations (ou non),  

– définition (une ou plusieurs),  

– une phrase-exemple par définition.  

• Le sens figuré, des synonymes, des  
antonymes peuvent éventuellement être  
demandés à certains enfants. 

• Les jeux de l ’armalon et des mots-valises  
peuvent aboutir à une fiche d ’identité. 



18 

Ecrits courts en lien avec la  
conjugaison 

• Imitation de certains poèmes, exemple : 
Je ris 

Tu ris 

Nous rions 

Plus rien ne compte 

Sauf ce rire que nous aimons 

Il faut savoir être bête et content. 

B.Cendrars 

• Partir d’une  structure imposée :  

– « Si je + verbe à l’imparfait…., je + verbe au  
conditionnel… » 
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Ecrits courts en lien avec la  
conjugaison 

Ecriture de rêves, de projets imaginaires ou de souvenirs :  
emploi de l’imparfait, le conditionnel, le futur… 

 

J’ai rêvé que… 

Quand je serai grand(e)… 

Quand j’étais petit… 

Quand maman était petite… 

Au cycle 3 on peut trouver une chute à l’histoire. 

AUTRES DEPARTS : 
 

J’ai oublié…  Où ai-je lu que…   Je sais que…     Je ne suis pas du genre à…      

Je regrette de…          

Je me demande si… 
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Écrits courts stimulant l’imaginaire 

• L’anadiplose : Ecrire un texte en commençant la  
phrase suivante par le dernier son ou la dernière syllabe de  

la phrase précédente 

• Le « crocodile et le moulin à vent » : Ecrire  
un petit texte qui met en scène deux (ou plusieurs)  
éléments issus de listes préalables   (cf doc  joint) 

• L’acrostiche 

• Le lipogramme (lettre interdite)  

Le tautogramme (lettre imposée en initiale de chaque mot signifiant)  

Le pangramme (lettre imposée dans chaque mot  signifiant) 

J'ai un coq qui fait du lait. Pour toujours avoir du lait gratuit il faut nourrir mon ami coq. 

• 
Dans dix dimanches, David donnera deux douzaines de dindons dodus. 

• 
Papa ira acheter la viande à la grande surface samedi matin car maman restera à la maison avec ma tante. 
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Acrostiche 

• On compose un écrit (poème, dialogue,  
texte narratif...) dont les débuts de vers ou  
de phrases devront constituer à eux seuls  
et dans l'ordre où ils sont écrits, un  
ensemble cohérent. 
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Acrostiche abécedaire 

• Ensemble de lettres:  

tout ou partie de l'alphabet, un mot  
(prénom, verbe, nom...): le texte devra  
alors avoir un rapport avec le mot de  
départ. 

A llons au cinéma tous les deux si tu veux? 

B on, d'accord, mais quel film irons-nous voir? 

C elui que tu voudras, par exemple un film      
romantique. 

D es clous! Je préfère un film d'horreur! 

E t quel film te plairait? 

F rankenstein ou La Mouche, tu aimes? 
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Menu du jour 

A sperges à l'a rtichaut 

B ifsteack de b rebis 

C arottes à la c rème 

D attes au d indon. 
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Acrostiche lexical 

D éfend l'homme 

A ime être caressé 

U tilise son cri pour parler 

P oisson amusant 

H abite dans la mer 

I ntelligent 

N oir et gris  
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Écrits courts stimulant l’imaginaire 

• Reprise du début ou de la structure de certains poèmes  

Je n’ai plus très envie… 

Je n’ai plus très envie 
D’écrire des poésies 
Si c’était comme avant 
J’en ferais plus souvent 
Mais je me sens bien vieux 
Je me sens bien sérieux. 
Je me sens consciencieux 
Je me sens paresseux. 

Boris VIAN 

• Imposer une structure pour le début d’un petit texte : 

– « Je me souviens… » 

– « Arrête de… sinon…. » 

– etc. 
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Ecrits courts en lien  
avec l’œuvre littéraire travaillée en classe  

• Ecrire la 4e de couverture 

• Produire la table des chapitres lorsqu’elle  
n’existe pas (titrer chaque chapitre) 

• Insérer un paragraphe qui comble une  
ellipse de temps dans le récit d’origine 

• Changer de point de vue pour un passage 

• Reprendre un passage en insérant des  
sentiments, un point de vue … qui font  
évoluer l’intention de l’auteur 
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Ecrits courts en lien  
avec la lecture  

•Construire la compréhension du texte: 
impressions de lecture 
•Les informations retenues sans le texte 
•Réponse à des questions et justification de 
réponses 
•Écrire des questions 
•Reformuler, résumer, écrire des titres, dessiner et 
légender 
•Emettre des hypothèses d’interprétation 
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Mise en œuvre des écrits courts 

• 

Les ritualiser en proposant un  

entraînement fréquent et régulier: jogging d’écriture 

• Temps à y consacrer 

– Présentation du type d’écrit et premier essai 

– Rappel de la consigne et deuxième essai 

– Ritualisation, exercice court 

• Correction « légère » 

• Lecture à haute voix des productions  

• 

Le cahier d’écrivain et les écrits libres 

Mise en valeur, « collectage » 
• 

Représentation des élèves 

• 















Émission d’hypothèses  

Noter ses observations  

Légender un schéma   

Carte d’identité d’un animal 
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La réécriture: les principes 

•Invitation à se dépasser dans un travail nouveau donc pas de 
reprise du premier jet 
 

•Travail de reformulation globale des textes d’où une écriture 
successive de plusieurs textes 
 

•Guidage de l’enseignant dans les réécritures 
 

•Mesure du progrès entre les textes successifs 
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La réécriture: les tactiques 

•Reprise et variation 
 

•Développement d’un aspect du texte 
 

•Apport de culture et de savoirs 
 

•Lecture et analyse des textes entre pairs 
 

La question de la posture de l’enseignant 
 

•Passer de correcteur à lecteur 
•Consignes de réécriture à partir des écrits intermédiaires 
•Le cahier d’outils pour écrire: mots, phrases, textes 



Prise en compte des normes de l’écrit 

•Relecture collective des textes écrits: négociations orales, 
cohérence textuelle, dialogue avec soi et les autres 
•Relecture individuelle ciblée sur un point de langue 
•La conceptualisation d’erreurs: 

• Erreurs de performance ou étourderies (fatigue, stress) 
• Erreurs de compétence: phonographique ou grammaticales 

•Traitement des erreurs: 
• S’entretenir avec l’élève « comment as-tu fait pour…? » 
• Activité réflexive sur les erreurs fréquentes 

•Mise en place de séances spécifiques: développement 
d’automatismes, les écrits courts 
•Balisage du texte: codage de l’enseignant, signe de doute de 
l’élève, les correcteurs orthographiques… 
 



Exemples de mise en valeur d ’écrits courts 

1 : « Les lire» 
« 

Devant les élèves de la classe, autres élèves, parents, … 

Préparer la mise en voix des textes 



Exemples de mise en valeur d ’écrits courts 
2 : « Le Chemin » 

« 



3 : « Poèmes en boîtes » 



4 : Affiche 



Couplé avec  

une technique  

d'arts plastique :  

le prolongement 
Ici, écrit type  

« haïku » et  

prolongement à partir  

de photo en format  

A4. 



5 : « Les affichages » 



6 : Autrement 



6 : Sur blog de l’école  









L'enseignant choisit un bon nombre de mots dans le dictionnaire, mots rares, longs, ayant un 
aspect sophistiqué et non connus des enfants. 

Il les écrit sur de petits papiers que les enfants tirent au sort. 

Une fois un mot tiré au sort, il faut écrire l’article de dictionnaire que l’on imagine pour ce mot. 

On doit respecter 3 contraintes : écrire en 1er les abréviations du genre et du nombre ou 

indiquer « v + gr » pour un verbe ; écrire ensuite une courte définition et terminer avec une 

phrase contenant le mot et illustrant cette définition. 

 

Exemples de production d’enfants de cycle 3 : 

Analphabète : n.f. ; planète plus lointaine que la lune ; On a envoyé une fusée sur 

Analphabète. 

Analphabète : n.m. ; langage des signes ; Mon voisin parle en analphabète. 

. 

Bordereau : n.m. ; marque de Champagne fabriquée à Bordeaux. On peut boire du 

Bordereau à l'apéritif. 

Emoustiller : v. ; Tuer tous les moustiques. J'ai émoustillé la cuisine. 

Goguenard : n.m. ; vieilles baskets. Tes goguenards sont troués. 

Hégémonie : n.f. ; prénom d'origine égyptienne. Ma cousine s'appelle Hégémonie. 

Pédagogie : n.f. ; médecin qui s'occupe des fous. Jean est allé chez une pédagogie. 



L'acrobate 

Il était une fois un petit garçon. 
Son rêve était de devenir acrobate. 

... Attention à la démonstration! 
On l'imaginait déjà sur la piste... 

Istanbul serait la première ville où on l'admirerait : 
Resterait-il longtemps là-bas?... 
Badaboum! Le voilà par terre! 

Terminera-t-il son numéro la prochaine fois?... 
Adeline-Suzel-Damien - CM1  



•Chaque joueur choisit un nombre entre « 01 » et « 99 ». 

•Le meneur de jeu dévoile ensuite les deux listes, par exemple celles ci-dessous. 

•Chacun écrit les deux éléments qu’il obtient à partir de son nombre. 

•Ensuite il s’agit d’écrire une courte histoire qui met en relation les deux mots. Pour cela, suivant les 

capacités des enfants, on peut opter pour l’une des consignes suivantes : 

« Vous allez écrire un petit texte qui répond à la question suivante : Que peut faire un (ou une) 

…………… avec un (ou une) ……………….. ? 

« Vous avez 3 mn pour écrire une petite histoire où votre personnage est amené à manipuler l’objet 

révélé par le chiffre des unités. » 

0 Cheval 0 Parachute 

1 Professeur 1 Paire de bottes 

2 Enfant 2 Locomotive 

3 Crocodile 3 Boîte de cirage 

4 Aveugle 4 Ordinateur 

5 Médecin 5 Million de dollars 

6 Curé 6 Moulin à vent 

7 Danseuse de l’opéra 7 Balle de ping-pong 

8 Touriste 8 Casier à bouteilles 

9 Président de la république 9 brouette 


