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Français Cycle 2

Apprendre à écrire 



2



3

❑ Question : Post-it / Vidéo 
❑ Le prescrit : repères annuels de progression, 

attendus de fin de cycle.
❑ S’approprier une démarche d’écriture.
❑ Mise en situation d’écriture. Quels types d’écrits ? 
❑ Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit (guide 

de correction).
❑ Ressources pédagogiques/références théoriques

Ordre du jour
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Ecrivons, collons…

Notez une difficulté que vous rencontrez dans la mise en 
place de la production d’écrits dans votre classe.
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L’écrit au cycle 1 : le prescrit

Attendus en fin de GS :
▪ Commencer à réfléchir sur la langue :

-Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français

▪ Commencer à produire des écrits  et en découvrir le 
fonctionnement :

- Participer verbalement à la production d’un écrit

- Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
▪ Commencer à écrire tout seul :

- Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupe de 
lettres empruntés aux mots connus. 
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Les repères annuels de progression

« Les repères clés de 
progressivité sur le cycle 2 en 

écriture »

https://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
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Les repères annuels de progression
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Les repères annuels de progression
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Les repères annuels de progression
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En résumé :

- Activités ritualisées, quotidiennes.
- Place de la planification.
- Ecrits courts / longs.
- Outils d’aide  à l’écriture.
- Révision et amélioration de l’écrit : code de correction.
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Les attendus de fin de CP,CE1 et CE2
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Le guide orange :
«Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP» 

La production 

d’écrits en lien 

avec la lecture

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
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Le guide framboise :
«Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1» 

Un paragraphe 

dédié à la 

rédaction.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
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Document Eduscol :
«L’écriture au cycle 2» 

- L’acte d’écriture

- La démarche

- Les différents types 

d’écrits

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
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La démarche d’écriture : les 3 étapes 

la planification : 
se construire une 

vue d’ensemble du 

texte 

la mise en écriture : 
structurer l’ensemble du 

texte 

la révision : 
savoir repérer les 

dysfonctionnements 

et réécrire le texte 

la planification : 
se construire une 

vue d’ensemble du 

texte 

la mise en écriture : 
structurer l’ensemble du 

texte 

la révision : 
savoir repérer les 

dysfonctionnements 

et réécrire le texte 

la planification : 
se construire une 

vue d’ensemble du 

texte 

la mise en écriture : 
structurer l’ensemble du 

texte 

la révision : 
savoir repérer les 

dysfonctionnements 

et réécrire le texte 

la planification : 
se construire une 

vue d’ensemble du 

texte 

la mise en écriture : 
structurer l’ensemble du 

texte 

la révision : 
savoir repérer les 

dysfonctionnements 

et réécrire le texte 



La démarche d’écriture 
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Points de 

vigilance

 Pas un travail linéaire

 Engagement de l’élève➔ VIP

 Place de l’enseignant
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A partir des extraits précédents vous allez compléter un 
tableau récapitulatif. 

La démarche d’écriture

« World Café »
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Rôle du maître Activité de l’élève Outils à disposition des 

élèves

PLANIFICATION - Favoriser les échanges

- Créer un dialogue

- Poser les questions.

- Faire la synthèse des idées.

- Rendre explicite les 

attentes.

- Encourager les élèves.

- Proposer des éléments de 

réponses.

- Anticiper la production 

d’écrits.

- Être attentif.

- Affiches

- TBI

- Cahiers d’écriture.

- Dessins.

- Grille d’évaluation, 

d’écriture.

- Textes modélisants

MISE EN 

SITUATION

D’ECRITURE

- Orienter vers les outils

- Observer

- Lancer et relancer

- Encourager.

- Ecrire (dictée à l’adulte)

- Ecrire, transcrire les idées.

- Utiliser les outils, chercher les 

mots pour construire la phrase.

- Relier les phrases.

- Revenir à la planification.

- Banque de mots

- Leçons de français

- Affichages

- Boites à mots.

- Dictionnaire

- Dictaphones.

- Cahier d’écrivain

- Répertoire.

- Traitement de textes.

REVISI0N - VIP

- Apprendre à réviser

- Relecture par l’enseignant 

en présence de l’élève

- Relier et vérifier les sens.

- Améliorer le texte 

orthographiquement, 

grammaticalement, syntaxe.

- Relecture entre pairs.

- Savoir s’appuyer sur les outils 

pour améliorer

- Grille de relecture

- Guide de correction.

- TBI pour apprentissage en 

collectif. 

- Dessins comme appui de 

respect consigne. 

La démarche d’écriture
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http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-

perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-

toutes-les-disciplines/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire

La démarche d’écriture : 
un exemple en CP et CE1.

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
Apprendre à lire et écrire en education prioritaire — Centre.mp4
Apprendre à lire et écrire en education prioritaire — Centre(1).mp4
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PAUSE
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Mise en situation d’écriture. 
Quels types d’écrits ? 
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Mise en situation d’écriture. 
Quels types d’écrits ? 

Les grands types de situations d’écriture

1) Les écrits très courts ritualisés
2) Les écrits courts
3) Les écrits longs – Les projets d'écriture

(L’écriture courante dans toutes les disciplines)
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Qu’est- ce que c’est ?
▪ Ecrits quotidiens, individuels, courts, induit par une 

situation motivante.
▪ Temps consacré se réduit avec une pratique régulière.
▪ Types d’écrits communs sur le cycle.
▪ Situations où la place de l’évaluation est minorée et la 

réécriture ne fait pas l’objet de séances spécifiques.

1°) Les écrits très courts ritualisés
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▪ Déplacer, ajouter, remplacer, supprimer
à partir d’une phrase de base, à l’oral, puis à l’écrit :

Exemple : L’élève trace un cercle dans la cour.
➢ Dans la cour, l’élève trace un cercle.
➢ L’élève, dans la cour, trace un grand cercle.
➢ Dans la cour, l’élève dessine un grand cercle.
➢ Sans s’arrêter, dans la cour de l’école, Lucie trace un 

grand cercle rouge.
➢ Sans s’arrêter, dans la cour de l’école, Lucie trace un 

grand cercle autour des bancs.

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples
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▪ Gammes d’écriture, à l’oral, puis à l’écrit :

Exemple :
Supprimer le pronom redondant :
➢ Le petit garçon, il court. Le petit garçon court.
➢ Le chat, il est sur le mur. Le chat est sur le mur.

Supprimer « il y a » :
➢ Il y a un escargot sur la tige. Un escargot est sur la 

tige. Un escargot se balance sur la tige.
➢ Il y a des feuilles qui tombent. Les feuilles tombent. 

Les feuilles tombent lentement.

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples
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Supprimer « je vois… qui » :
➢ Je vois une fille qui joue. Une fille joue.

Supprimer « c’est quand » :
➢ Je vais chez le docteur, c’est quand je suis malade. Je 

vais chez le docteur quand je suis malade.

Écrire une phrase au lieu de deux :
➢ Emma court. Lucie court. Emma et Lucie courent.
➢ Luc enfile son manteau. Luc prend son bonnet. Luc 

attrape ses gants. Luc enfile son manteau, prend son 
bonnet et attrape ses gants.

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples
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Faire des comparaisons :
➢ Un nuage doux comme du coton. Je vois un nuage doux 

comme du coton.

Transformations du type :
➢ J’y vais à la piscine. Je vais à la piscine.
➢ Pierre il m’a pris ma balle. Pierre m’a pris ma balle.
➢ Ils sont beaucoup les enfants. Les enfants sont 

nombreux.
➢ Le père il attend son enfant. Le père attend son enfant.

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples
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▪ Le jogging d’écriture :
➢ Entraînement court-ludique-fréquent.
➢ Tous les matins, écrire une ou deux phrases en CE1.
➢ Révision/exploitation. 

http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jogging_ecriture.pdf

Des exemples :
- Par période.
- Par thème.

1°) Les écrits très courts ritualisés…des exemples
Jogging d’écriture ou Lanceurs d’écritures.

../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/Jogging d'écriture/jogging_ecriture.pdf
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jogging_ecriture.pdf
../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/Jogging d'écriture/jogging_2018-2019_l_annee-par-periode.pdf
../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/Jogging d'écriture/jogging_2018-2019_l_annee-par-theme (2).xlsx
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▪ Des lanceurs d’écriture pour les écrits très courts 
ritualisés :
➢ Structures réinvesties.
➢ Contraintes (lexicales, syntaxiques).

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5

/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf

1°) Les écrits très courts ritualisés…des exemples
Jogging d’écriture ou Lanceurs d’écritures.

../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_guide framboise.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
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▪ Une phrase du jour à partir d’inducteurs (mots tirés 
au sort, objet)
➢ Travail d’approfondissement

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples

« Les élèves rédigent une phrase courte sur le cahier de brouillon. Les 

erreurs, soulignées par le professeur, sont corrigées par l’élève avec 

ses outils d’aide. Cette phrase de base servira toute la semaine pour 

un travail d’approfondissement (déplacement, ajout, suppression de 

groupes nominaux compléments, etc.). 

L’élève apprend ainsi à chercher des mots, à acquérir du vocabulaire, 

de la grammaire, à travailler la notion de substituts, à classer des mots 

par catégorie grammaticale, à déplacer des mots dans la phrase pour 

créer des effets de style (inversion, insistance, etc.), à supprimer des 

répétitions. »

Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_guide framboise.pdf
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▪ Une phrase du jour à partir d’inducteurs (mots tirés 
au sort, objet)
➢ Vécu de la classe

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecri

ts_courts/23/2/2-

RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf

1°) Les écrits très courts ritualisés
… des exemples

vidéo La phrase du jour : Quoi de neuf ?

../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/Ressources Eduscol/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/quoi_de_neuf_23.11.16.mp4
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Qu’est- ce que c’est ?

- Texte court de trois à cinq phrases 
en CE1 à partir d’une structure 
donnée ou d’images.

- Deux séances hebdomadaires :
1. planification, mise en mots
2. révision, amélioration du texte).

2°) Les écrits courts
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Les structures de phrases
Exemple : « Dans …, j’ai vu … qui ... »

2°) Les écrits courts
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D’autres exemples : jeux d’écriture

www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/doc_jeux_d_ecriture.doc

2°) Les écrits courts

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/doc_jeux_d_ecriture.doc
../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/doc_jeux_d_ecriture.docx
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D’autres exemples : jeux de langage et d’écriture Y. 
Rivais

http://www4.ac-nancy-metz.fr/circos_meuse/ien-
commercy/IMG/pdf/jeux_de_langage_et_d.pdf

2°) Les écrits courts

http://www4.ac-nancy-metz.fr/circos_meuse/ien-commercy/IMG/pdf/jeux_de_langage_et_d.pdf
../Priorité cycle 2 et 3  - J1 J2/C2 Français/J2/jeux_de_langage_et_d.pdf
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Écrire un Abécédaire à la 
manière de « L'Alphabêtisier
», de Elizabeth BRAMI.

2°) Les écrits courts
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Les écrits longs :  R. Goigoux

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-

educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp

Roland Goigoux, enseigner la lecture et l'écriture au cours .mp4
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
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Qu’est- ce que c’est ?
- Projet d’écriture conduit à plus long terme.
- Réalisation de la production finale d’un 

projet
- Travail sur la cohérence du texte

3°) Les écrits longs
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Des exemples :
- Inventer un épisode supplémentaire à une histoire 
très connue et maîtrisée
- Correspondance
- Ecrire un poème
- Décrire un paysage
- Ecrire un texte injonctif
- Produire le texte d’un album
- Le changement de point de vue
- …

3°) Les écrits longs
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En résumé : …  selon R. Goigoux.
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Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit : 
réflexion autour du guide de correction.
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Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit : 
réflexion autour du guide de correction.
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Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit : 
réflexion autour du guide de correction.

Chaque groupe va mettre à l’épreuve un exemple de guide 
de correction en corrigeant un texte d’élève.
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Mise en commun :
Quels sont les invariants d’une grille de correction?
Quelle typologie d’erreurs?

Et maintenant on essaie?!

▪ La ponctuation
▪ Le sens
▪ La segmentation des mots
▪ L’orthographe des mots 

encodables et des mots connus
▪ Accords (à partir du CE1)
▪ Les répétitions
▪ …
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Exemple de 
typologies 
d’erreurs :
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/57/9/Invent

aire_ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture

/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf

Outils et références théoriques :
EDUSCOL : 8 documents ressources

Ressources Eduscol/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/57/9/Inventaire_ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf
Ressources Eduscol/Inventaire_ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
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https://cache.media.eduscol.education

.fr/file/Ecrits_courts/23/0/1-

RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_

635230.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr

/file/Ecrits_courts/23/2/2-

RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635

232.pdf

https://cache.media.eduscol.education.

fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-

RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecr

its_courts_635237.pdf

Outils et références théoriques :
EDUSCOL : 8 documents ressources

Ressources Eduscol/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
Ressources Eduscol/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
Ressources Eduscol/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/0/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
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Outils et références théoriques :
EDUSCOL : 8 documents ressources

https://cache.media.eduscol.education.fr/fil

e/Ecrits_courts/23/9/4-

RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635

239.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/

Ecrits_courts/24/1/5-

RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_63524

1.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/

file/Ecrits_courts/24/4/6-

RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme

_635244.pdf

Ressources Eduscol/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
Ressources Eduscol/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/1/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
Ressources Eduscol/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
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Décollons, discutons…

« Je repars avec quoi…? »
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QUESTIONS
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MERCI !

MERCI DE VOTRE ATTENTION !


