
Démarche de production d’écrits : de l’essai phonétique, aux mots, à la phrase, au texte 

 CYCLE 2 CYCLE 3 

 CP CE1 CE2  

Programmation/ 
progression 

 

PERIODE 1 : Je ne sais pas encore 
lire mais je peux produire des mots 
et des phrases 
PERIODE 2 : Je produis de petites 
phrases à partir d’une image 
PERIODE 3 : Je sais écrire des 
phrases 
PERIODE 4 : Je sais écrire des 
phrases un peu plus détaillées en 
m’appuyant sur ce qui est travaillé 
en grammaire et en lexique 
PERIODE 5 : Je sais écrire de petits 
textes (2-3 phrases) un peu plus 
détaillés en m’appuyant sur ce qui 
est travaillé en grammaire avec 
contraintes 
 
Des activités de tris peuvent être 
mis en place tout au long de l’année 
soit de manière spiralaire ou en fil 
rouge. 
 

PERIODE 1 : je sais 
écrire à partir 
d’images 
séquentielles 
PERIODE 2 : je sais 
écrire à partir d’un 
livre inducteur 
PERIODE 3 :  
PERIODE 4 : je sais 
écrire à partir d’une 
amorce et j’écris la fin  
PERIODE 5 : j’écris un 
texte de 3 à 5 lignes à 
partir d’un sujet 
donné 
 
Des activités de tris 
peuvent être mis en 
place tout au long de 
l’année soit de 
manière spiralaire ou 
en fil rouge. 
 

PERIODE 1 : je sais 
écrire à partir d’images 
séquentielles 
PERIODE 2 : je sais 
écrire à partir d’une 
amorce 
PERIODE 3 : j’écris un 
texte de 3 à 5 lignes à 
partir d’un sujet donné 
PERIODE 4 :  j’écris un 
texte de 3 à 5 lignes à 
partir d’un sujet donné 
PERIODE 5 : j’écris un 
texte de 3 à 5 lignes à 
partir d’un sujet donné 
avec des contraintes 
grammaticales 
 

PERIODE 1 : je sais écrire une phrase qui a du 
sens. 
PERIODE 2 : je sais écrire une phrase en y 
ajoutant ce qui est appris en grammaire 
(complément de lieu, un temps de 
conjugaison, différents constituants du GN…) 
PERIODE 3 : je sais écrire plusieurs phrases en 
y ajoutant ce qui est appris en grammaire 
(complément de lieu, un temps de 
conjugaison, différents constituants du GN…) 
PERIODE 4 : je sais écrire plusieurs phrases en 
y ajoutant ce qui est appris en grammaire 
(complément de lieu, un temps de 
conjugaison, différents constituants du GN…) 
avec contraintes 
PERIODE 5 : je sais écrire un texte de 10 lignes 
en y ajoutant ce qui est appris en grammaire 
(complément de lieu, un temps de 
conjugaison, différents constituants du GN…) 
avec contraintes. 
 
Un type d’écrits sur deux périodes. 
Cf doc sur types d’écrits et types de textes. 
 
Des activités de tris peuvent être mises en 
place tout au long de l’année soit de manière 
spiralaire ou en fil rouge. 
 

Temps imparti Tous les jours de la semaine  Tous les jours de la semaine  Tous les jours de la semaine 



 P1 :  15 min. 
P2 : 15 min. 
P3, 4, 5 : 20 min. 
P4 /5 : 30 min 
 
 

P1 :  15 min. 
P2 : 15 min. 
P3, 4, 5 : 20 min. 
P4 /5 : 30 min 
 

1J = un objectif d’écriture différent cf. 
démarche 
Les écrits réflexifs n’ont pas de temps 
spécifiques et se retrouvent dans tous les 
domaines d’apprentissage. 

Outils   Petit cahier (page de gauche pour 
écrire le brouillon/ page de droite 
pour écrire le jet final) 
Porte-vues avec glossaire 
Etiquettes lignées plastifiées+ 
Velléda 
 

Petit cahier (page de gauche pour écrire le 
brouillon/ page de droite pour écrire le jet final) 
Crayon à papier + stylo gommable 
Porte-vues avec glossaire 
Etiquettes lignées plastifiées+ Velléda 
Le diclé 

Petit classeur en plusieurs parties suivant 
l’objectif d’écriture 
Page de classeur de plusieurs couleurs 
Crayon à papier + stylo gommable 
Porte- vues de grammaire et orthographe 
Cahier de leçons de français 
Le diclé 

Démarche  P1 : décodage/ encodage 
P2 : encodage avec glossaire 
P3 : encodage avec glossaire/ mots 
vus et notés au fil des domaines 
P4 : encodage avec glossaire/ mots 
vus et notés au fil des domaines/ 
leçon de grammaire et de lexique 
P5 : encodage avec glossaire/ mots 
vus et notés au fil des domaines / 
leçon de grammaire et de lexique + 
contraintes 
 
 
 
 
 

P1 : encodage 
P2 : encodage avec glossaire 
P3 : encodage avec glossaire/ mots vus et notés 
au fil des domaines 
P4 : encodage avec glossaire/ mots vus et notés 
au fil des domaines/ leçon de grammaire et de 
lexique 
P5 : encodage avec glossaire/ mots vus et notés 
au fil des domaines / leçon de grammaire et de 
lexique + contraintes 
 

Plusieurs parties correspondant à produire de 
l’écrit avec des objectifs différents : 

- Ecrire pour réfléchir et apprendre 
- Projets d’écriture 
- Jogging d’écriture 
- Jeux d’écriture 
- Outils d’écriture 

Affichage  Affichage fait au fur et à mesure des 
mots vus 
Mots invariables 

Affichage fait au fur et à mesure des mots vus 
Mots invariables 

Affichage fait au fur et à mesure des mots vus 
Mots invariables 



Posture de 
l’enseignant 

Plusieurs stratégies possibles 
entrainant des postures différentes 
cf. doc stratégies. 
Très modélisant sur les séances tout 
au long de l’année 
APC pour les élèves en difficulté 
(dictée à l’adulte) 

Plusieurs stratégies possibles entrainant des 
postures différentes cf. doc stratégies. 
Modélisant à la première séance tout au long de 
l’année. 
APC pour les élèves en difficulté (dictée à 
l’adulte et avec procédures plus tard dans 
l’année) 

Plusieurs stratégies possibles entrainant des 
postures différentes cf. doc stratégies. 
Modélisant sur la première séance en 
périodes 1 et 2 
APC pour les élèves en difficulté (avec 
procédures) 

Modalités de 
travail sur une 

séance 

Collectif oral et écrit/ individuel 
écrit/ collectif écrit 

Collectif oral et écrit/ individuel écrit/binôme 
oral/ collectif oral et écrit 

Individuel écrit/binôme oral/ Collectif oral/ 
individuel écrit 

 

Outils :  

 Du ce2 au CM2 → Pour écrire il faut faire les choses dans  

L’Organiser ses idées 

Rédiger un brouillon 

Détailler mes idées 

Revoir et corriger 

Ecrire au propre 

Bibliographie :  

Didactique → La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la lecture et/ou y remédier, André Ouzoulias in 

« comprendre et aider les enfants en difficultés scolaires » 

Refonder l’enseignement de l’écriture, Dominique Bucheton, Retz 

S’initier à l’écrit C2 de Françoise Picot 

Première maitrise de l’écrit, CP, CE2, Mireille Brigaudiot, Hachette, 2004 



Production d’écrits et arts plastiques, des séquences pédagogiques détaillées pour l’enseignant, Retz, 2002 

Ecrire avec Ludo, un outil pour la production écrite au cycle 2, Michel Rius, les éditions du pas de l’échelle 

Réussir son entrée en production d’écrits, Retz 

Apprendre à mieux écrire, Françoise Picot, Nathan 

Outils pour les élèves →  

Le lexique de ma classe, Retz 

Jeux de langue, jeux d’écriture, édition Rue des enfants 

Sitographie : 

Zaubette  

Bout de gomme 

Mélimélune (cycle 3) 

Mise en place possibles sur les niveaux et cycles : 

• Etablir des calendriers d’écriture (Zaubette) sur un niveau 

• Liste de mots à savoir à chaque fin de cycle Picot 

• Retours sur expériences 

• Outils : fiches porte-vues (glossaires imagés, cartes mentales, mots invariables, tableaux de synonymes, tableaux de mots de la même famille…), 

affichages, Diclé  

• Mutualisation par le site internet 

• Vidéos et photos 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


