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Ecrits courts

1 jet 
Ecrits longs

2 jets

PRODUCTION D’ECRIT

Plus on écrit, plus on saura écrire :
 écrire chaque jour
 saisir toutes les occasions de faire écrire

Faire progresser son écrit:
 planifier
 réviser, corriger



Objectifs Attendus en fin de CE2

Produire des écrits en 
commençant à s ’approprier 
une démarche

Mettre en œuvre une démarche de production de textes :
trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence, écrire 
ces phrases.

Identifier les caractéristiques propres à différents genres de textes.

Avoir des connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d’accord, 
ponctuation, organisateurs du discours)

Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue.

Réviser et améliorer l’écrit 
qu’on a produit

Repérer les dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, incohérence, redites…)

Mobiliser ses connaissances portant sur le genre d’écrit à produire et sur la langue.

Exercer une vigilance orthographique d’abord sur des points
désignés par le professeur, puis progressivement étendue.

Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe, grille de relecture

- Variété de formes textuelles : récits, devinettes, poèmes et jeux poétiques, protocoles et comptes rendus d’expériences, règles 
de jeu, lettres, synthèses de leçons, questionnaires, réponses à des questions, courriels, contributions à des blogs, etc. 
- Situations d’écriture à partir de supports variés (début de texte à poursuivre, texte à détourner, photos à légender…). 
- Recherche collective des caractéristiques attendues du texte à produire. 

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève



Repères de progressivité
Quel que soit le niveau, la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits produits, dans leur variété, sont gages 
de progrès. Au début du cycle, le temps que demande toute activité d’écriture pour de jeunes élèves non experts ne doit pas 
dissuader de lui donner toute sa place tous les jours. 

CP CE1-CE2

La production de textes courts est alors articulée avec 
l’apprentissage de la lecture 

La diversification des textes produits est liée à la 
diversité des situations offertes par l’ensemble des 
activités de la classe

des textes d’appui, juste transformés sur quelques 
points, peuvent constituer de premières matrices pour 
une activité qui articule copie et production d’un texte 
neuf et cohérent

C’est le travail « méthodologique » en continu sur le 
cycle, en interaction avec la lecture et l’étude de la 
langue, qui fera progresser les élèves, alors que les 
activités dans lesquelles il s’insère apporteront la 
matière aux productions

Le guidage du professeur est nécessaire pour 
l’élaboration de textes

Les occasions d’écrire très nombreuses devraient faire 
de cette pratique l’ordinaire de l’écolier

les échanges préparatoires sont constitutifs du travail 
du langage oral

Celui-ci gagne à se représenter l’enjeu du texte, 
l’intérêt de son ou ses lecteur(s) pour s’engager dans la 
tâche

L’aide apportée par la dictée à l’adulte reste 
indispensable pour nombre d’élèves



ECRITS LONGS





Ecrits d’élèves



Texte de départ



PLANIFIER

OUTILS



Corolles lexicales (Micheline CELLIER)



PLANIFIER
Outils





PLANIFIER  REDIGER
TEXTES MATRICES





Textes matrices

Outils

Récit à randonnée



Album : « Jamais contents » Bruno Munari
= projet de lecture/écriture sur une semaine

Séance 1 Présentation de l’album

Le poisson est bleu et vert.

Il a des cornes.

Il a un petit oiseau dans l’œil.

Et si il rêvait…

Il rêve d’être un bœuf ou un petit oiseau.
 lecture de l’ensemble du texte et repérage de la réitération et de l’aspect circulaire du texte

Séance 2 Mise à jour de la structure et de ce qui 

change d’un animal à l’autre

Mise à jour des invariants et codage

Séances 3 Production d’écrit

Choix de cinq animaux et de l’enchaînement circulaire.

Ecriture par groupes (5 groupes ) de l’ensemble de l’histoire (pour assurer la cohérence des reprises) 

avec une matrice d’écriture …

Séances 4 Lecture des histoires / confrontation des solutions

Séances 5 Edition fabrication d’un livre : collage des textes, dessins

L’éléphant Un gros bestiau lourd et 

balourd

Il rêve d’être un oiseau pour 

voler et chanter

L’oiseau De voler et de chanter Un poisson pour aller jouer 

dans l’eau

Le poisson De tourner et de se retourner 

dans l’eau

Un lézard pour rester des 

heures  et des heures sur une 

pierre au soleil

Le lézard De rester des heures et des 

heures au soleil

Un gros bœuf paisible avec 

plein de mouches autour de lui

Le boeuf D’être boeuf Un éléphant pour avoir des 

cornes dans la bouche

Mais l’éléphant rêve aussi.

L’éléphant en a assez

d’être si gros et si pesant.

Il rêve.

A quoi rêve-t-il ?

Il rêve d’être

un petit oiseau
pour voler et chanter

Le petit oiseau en a assez

de voler et de chanter.

Il rêve, lui aussi.

A quoi rêve-t-il ?

Il rêve

d’être un poisson

et de pouvoir
se promener au fond de l’eau.



Liens internet :

❖ Écrire avec la littérature de jeunesse : des structures répétitives pour faire écrire les élèves
 https://www.nikrou.net/ecrire/Ecrire-avec-la-litterature-de-jeunesse.pdf

❖ Produire de l’écrit en lien avec la littérature de jeunesse : pour écrire des mots, pour écrire des phrases, pour 

écrire des textes
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain-maitrise-langue/documents/prod_ecrit_avec_litt1.htm

❖ Albums de littérature de jeunesse et production d’écrits courts : outil pour proposer des activités d’écriture en 

classe
 http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/albums_de_litt_de_jeun_et_prod_ecrite.pdf

https://www.nikrou.net/ecrire/Ecrire-avec-la-litterature-de-jeunesse.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain-maitrise-langue/documents/prod_ecrit_avec_litt1.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/albums_de_litt_de_jeun_et_prod_ecrite.pdf


REDIGER, CORRIGER

Tri de grilles



REDIGER, CORRIGER

http://formation.eklablog.fr/production-d-ecrit-en-cycles-2-et-3-une-demarche-d-ecole-a29612002
Démarche d’école autour de listes de mots, de codes

Grilles de relecture



Grilles de relecture Grille de relecture intermédiaire :

- Un évènement introduit par 
soudain a eu lieu 

- Le texte est au présent 

- J’ai écrit plusieurs phrases qui 

s’enchaînent bien entre elles 


- Les répétitions sont évitées 



CORRIGER

VALORISER



Faire évoluer collectivement le texte d’un élève



Autre exemple : travail collectif sur un texte autour du sens



Les rôles que je joue quand j’écris un texte

Le fou-inventeur L’architecte Le menuisier Le juge

J’invente en 
laissant
libre cours à mon
imagination.
Je trouve des idées.
Je les mets en vrac 
sur
le papier.

Je choisis les 
meilleures
idées selon mon 
projet
et mon lecteur.
Je mets mes idées 
en
ordre.
J’élabore un plan 
pour
me guider.

Je construis des 
phrases
bien faites.
Je choisis les bons 
mots.
Je fais des liens 
entre
mes phrases.
Je mets les « clous 
», les
lettres et les signes 
de
ponctuation, aux 
bons
endroits.

Je relis mon texte 
et je
l’évalue.
Je corrige les 
erreurs
d’orthographe et 
de
ponctuation.
Je change les mots, 
les
phrases ou les
paragraphes qui ne
conviennent pas.
Je consulte au 
besoin le
dictionnaire ou la
grammaire.


