
Plusieurs stratégies possibles à adapter  
 
Ecriture du premier jet Correction du maître Ecriture du deuxième jet Remarques 

Tous les élèves de la classe sont en 
situation d’écriture en même temps.  
Le maître se rend disponible pour aider 
les élèves qui le demandent. 
Il aide au démarrage des élèves les 
plus lents. 
 

Le maître récupère les premiers jets 
(sur feuille) et corrige. 
Il souligne certaines fautes, réécrit 
certains mots, restructure des 
phrases en fonction du niveau de 
l’élève et en fonction des éléments 
déjà étudiés. 
Il émet des remarques sur le 
contenu, propose d’autres 
alternatives. 
Il vérifie le respect des critères de la 
grille d’écriture. 
 
Ce travail est très inégal suivant les 
élèves : de la correction directe au 
renvoi vers un aide-mémoire. 
Pour certains élèves, il s’agit 
d’améliorer, pour d’autres de tout 
reconstruire. 

L’élève réécrit son texte en tenant 
compte des remarques. 
Il utilise la même grille. 
 
Le maître s’occupe plus 
spécialement des élèves en 
difficulté. Il peut être amené à 
recomposer entièrement un texte 
avec un élève donné. 
 

Les travaux sont écrits sur 
feuille car les premiers jets 
(et les remarques du maître) 
sont conservés dans le 
dossier final. 

Tous les élèves de la classe sont en 
situation d’écriture en même temps.  
Démarrage : le maître accueille des 
élèves désignés au bureau un à un ou 
regroupe sur une table les élèves en 
difficulté. Les autres travaillent en 
autonomie. 

L’idéal serait de pouvoir passer un 
moment avec chaque enfant.  
Cette activité très chronophage est 
rarement possible.  
Une autre possibilité consiste à 
autoriser certains élèves à une 
relecture en binôme, le maître 
prenant les autres en charge. 

Plus le travail en amont est 
riche de recherches : 
lexique, analyse de textes, 
essais, boîte à outils …. Plus 
le travail d’écriture est 
simplifié. 

Tous les élèves n’écrivent pas en 
même temps. 
Les moments d’écriture sont répartis 
par ateliers dans la semaine. Les 
autres élèves sont en autonomie sur 
d’autres travaux : lecture-contrat-maths 
... Le maître prend en charge le groupe 
d’élèves en situation d’écriture. 
Il provoque un échange d’idées et aide 
au démarrage de l’écriture. 

 
La correction des travaux est souvent 
plus aisée, certains points ayant déjà 
été réglés en amont. 

 
L’écriture du deuxième jet peut se 
faire sur un temps commun. 
 
Les élèves évaluent (notent) les 
points de la grille. 
 

Cette stratégie qui demande 
une organisation pensée 
permet de passer un 
moment avec tous les 
élèves. 

 L’utilisation d’un code de correction 
se révèle parfois plus difficile que la 
simple annotation du maître. 

Une phase orale collective avant la 
réécriture est souvent 
indispensable : lecture de certains 
textes, analyse de ce qui est 
intéressant, de ce qui manque. 

 

 


