
La production d’écrits au cycle 3 : Quels supports ? Quels outils ?  

 

Projet d’écriture d’un récit mythologique 

 

Une séquence de 8 séances d’une heure 

 

Étapes Enjeux Difficultés de mise en 

œuvre 

Outils 

1- Lire l’histoire du 

minotaure du début 

jusqu’au moment 

Thésée affrète un navire 

pour partir sur l’île de 

Crête. 

 

Reformuler le début du 

récit par les élèves. 

Entrer dans l’activité. 

Choix du récit 

mythologique pour 

motiver les élèves 

(récit fondateur) 

 

S’assurer de la 

compréhension de 

l’histoire 

 

 

Installer des conditions 

favorables à une écoute 

attentive. 

Prendre une édition 

commune. 

 

Lire l’histoire en amont 

en APC aux élèves en 

difficulté de 

compréhension pour 

expliciter davantage et 

morceler la lecture. 

Ou exploiter la version 

cinématographique 

jusqu’à ce passage. 

(version 1960) 

 

Lire puis faire jouer la 

scène avec des 

marottes pour s’assurer 

de la compréhension. 

 

En activité décrochée, 

des affiches par groupe 

peuvent-être réalisées 

avant de mettre en 

commun et de se 

mettre d’accord sur une 

version. 

2- Reformuler du 

début de l’histoire par 

un élève. 

 

Recontextualiser. 

 

 

La reformulation peut 

être faite par plusieurs 

élèves. 

 

La reformulation est 

prise en note sur une 

affiche (dictée à 

l’adulte) 

 



Expliciter le projet 

d’écriture : 

écrire la suite d’une 

histoire mythologique. 

(le minotaure)  

 

Dégager deux 

problématiques pour 

l’écriture à partir d’un 

questionnement orienté 

de l’enseignant : 

- comment sortir du 

labyrinthe ? 

- comment tuer le 

minotaure ? 

 

 

Donner du sens à 

l’activité en 

l’inscrivant dans un 

projet. 

S’approprier les 

consignes. 

 

Guider les élèves en 

leur donnant des 

contraintes, un cadre. 

Recentrer vers les deux 

problématiques. 

 

 

 

 

Conduire le 

questionnement qui va 

faire émerger ses 

problématiques. 

 

 

 

 

 

Les deux 

problématiques sont 

écrites sur une affiche 

pour mémoire des 

contraintes de l’écrit. 

 

 

3- Groupes de 4 

Répondre aux deux 

problématiques : 

comment il pourrait 

sortir du labyrinthe ? 

Comment il pourrait 

tuer le minotaure ? 

 

Mise en commun : 

chaque groupe explicite 

et le maître fait une 

affiche récapitulative 
avec deux colonnes : 

sortir du labyrinthe, 

moyen de tuer le 

minotaure. 

 

Écrire sur une autre 

affiche les personnages 

et les outils imaginés 

Répondre aux 

contraintes du récit. 

 

Confronter son point 

de vue, échanger. 

 

Formaliser une 

réponse commune et 

la présenter aux 

autres. 

 

Passer de l’oral à 

l’écrit. 

 

Travailler en groupe 

en écoutant le point 

de vue des autres. 

 

S’assurer de la 

circulation de la parole 

et de la prise en compte 

de chacun, que chacun 

ait un rôle dans le 

groupe. 

 

Être capable de passer 

du langage oral à 

l’écrit. 

Étayage de 

l’enseignant : 

pour réorienter vers les 

problématiques, aider à 

reformuler des phrases 

syntaxiquement 

correctes. 

 

S’assurer de 

l’implication de tous. 

 

Affiche- résumé du 

début de l’histoire. 



par les élèves. 

Savoir synthétiser, 

catégoriser. 

 

Garder trace des idées 

de chaque groupe 

pour la développer 

ensuite. 

4 -Premier jet 

d’écriture individuel 

Écrire la suite de 

l’histoire en écrivant la 

façon dont il envisage 

de sortir du labyrinthe 

et la façon dont il tue ou 

pas le minotaure.  

 

Certains élèves 

volontaires lisent leur 

premier jet. (repérer les 

phrases incorrectes et si 

les contraintes sont 

respectées) 

Passer de l’oral à 

l’écrit. 

Se lancer seul dans 

une première tâche 

d’écriture. 

Respecter des 

contraintes 

d’écritures. 

Lire à haute voix sa 

production. 

 

 

 

Formaliser des phrases 

syntaxiquement 

correctes à l’écrit. 

 

Se lancer seul dans 

l’écrit. 

Dicter son histoire au 

dictaphone en APC et 

le transcrire par écrit à 

cette étape. 

 

Dictée à l’adulte. 

 

Tutorat- binôme. 

 

S’aider des affichages, 

l’enseignant peut 

extraire les choix de 

l’élève. 

 

Ne répondre qu’à une 

seule problématique. 

5- Par deux, lire son 

écrit pour repérer les 

phrases 

syntaxiquement 

incorrectes et si les 

contraintes sont 

respectées. 

Récupérer son écrit et 

essayer de le corriger à 

deux. 

 

Mise en commun pour 

construire une grille 

de réécriture avec 

codage et outils 

auxquels se référer. 

Se questionner pour 

Analyser son écrit 

tant au niveau de 

l’orthographe, la 

syntaxe, le sens, les 

contraintes. 

 

Revenir sur son écrit 

pour le corriger. 

 

Extraire les erreurs 

récurrentes 

(catégoriser les 

erreurs) pour 

constituer une grille 

Ne pas repérer les 

erreurs. 

 

 

 

 

 

Ne pas savoir revenir 

sur son écrit pour 

corriger ses erreurs. 

Catégoriser les erreurs. 

Se référer à l’affichage 

pour voir si une des 

propositions de 

réponses listées aux 

problématiques est 

utilisée. 

 

Constituer des binômes 

hétérogènes. 

 

Étayage de l’adulte. 

 

Affichage de la classe 



 

 

 

 

 

de réécriture. 

 

Lexique 

 

Cahier de leçons 

 

Liste de substituts 

6- Deuxième jet 

d’écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture par deux de 

leur écrit. 

S’appuyer sur la grille 

de réécriture. 

Ne pas aller au bout de 

la réécriture. 

 

Ne pas savoir s’auto-

corriger. 

Laisser plus de temps 

(autre séance ou APC) 

 

Formuler à 

l’enseignant les 

transformations à 

effectuer. 

 

Grille de réécriture 

1
er

 écrit codé 

Affichage de la classe 

 

Lexique 

 

Cahier de leçons 

 

Liste de substituts 

7- Valorisation de 

l’écrit en utilisant 

Word pour le proposer 

au coin bibliothèque et 

le donner à chaque 

enfant. 

Valoriser l’écrit. 

 

Garder trace des 

écrits dans un recueil 

de texte. 

 

 

Se servir de l’outil 

informatique. 

 

Séance d’APC pour 

apprendre à se servir de 

l’outil, du traitement de 

texte, pagination, mise 

en page… 

 

8- Comparer son écrit Avoir un regard  S’appuyer sur les écrits 



avec le texte d’origine 

en lisant la fin de 

l’histoire. 

critique. 

 

Montrer que l’auteur 

fait des choix. 

 

Montrer les 

anachronismes s’ils 

existent dans les 

armes par exemple. 

 

Prendre connaissance 

de la fin de l’histoire. 

des élèves et le texte 

fondateur. 

 
 


