
« Parler et écrire pour apprendre, c’est apprendre à parler et à écrire » Elisabeth Bautier  

 

La démarche d’apprentissage 

Ce qui est important à prendre en compte avant de commencer à enseigner la production d’écrits, 

ce sont les liens intralinguistiques qui existe entre les différentes voies de communication : lire/ 

écrire/ parler. 

De ce fait, l’enseignement de ces domaines ne peut être disjoint afin que les élèves puissent y 

trouver un sens dans leur apprentissage de la langue. 

De même, afin que les élèves comprennent le fonctionnement de la langue, il est primordial 

d’enseigner la lecture, l’étude de la langue (grammaire, lexique, orthographe) et la production écrite 

avec ce lien de corrélation et de cohérence textuelle et phrastique. 

Les domaines d’apprentissage se répondent et sont utilisés au gré des besoins linguistiques en 

lien avec les types de texte. 

Dans cette dynamique, les compétences du cycle doivent être lues et comprises, travaillées 

conjointement en classe au sein des séquences d’apprentissage. 

La posture enseignant / élève 

La double posture enseignant / élève est aussi à repenser à ce titre. En effet, l’enseignant n’est 

plus uniquement évaluateur mais avant tout médiateur de la pensée et de la parole, guide dans la 

rédaction des textes (par un étayage au cours des séances d’apprentissage). Cette aide est 

amenée petit à petit à disparaitre car l’objectif général est que l’élève construise et acquière une 

posture d’auteur autonome. 

Aussi, afin que cette cohérence linguistique puisse pleinement faire sens et se construise 

durablement chez les élèves, une programmation sur l’école est à mettre en place. Cf. document 

en lien. 

Les différentes activités proposées 

Afin de répondre aux différentes compétences des programmes, différentes activités peuvent être 

mises en place : 

- Des écritures courtes ritualisée ayant un objectif et une compétence précise pour chaque 

séquence. 

- Des projets d’écriture long qui prennent appui sur un type de texte. 

- Ecrire pour réfléchir. 

C’est ce dernier point que je développerai plus précisément. 

Le travail en atelier 

Cette modalité de travail permet de différencier les activités ainsi que les besoins des élèves en 

production d’écrits. 

Les activités sont proposées sur la semaine et les groupes d’élèves tournent sur les ateliers. 

Les écrits de travail 

Les Intérêts de l’écrit réflexif sont multiples :  

- Mettre à distance l’expérience immédiate par l’activité d’explicitation, autocorrection ou 

reformulation  



- Créer au sein de la classe un espace intersubjectif commun où se négocie l’espace 
discursif et cognitif commun 

- Donner à voir les différents discours qui se tissent dans la classe : celui de 
l’enseignant (proposer des formes normées et des solutions linguistiques), celui des 
pairs (réarticuler les propositions dans un énoncé synthétique), de l’élève (se ressaisir 
de sa propre parole) 

- Permettre de percevoir les traces d’une dynamique discursive et cognitive (outils 
d’observation)  

- Permettre la construction identitaire de la personne par la conquête d’un point de vue 
singulier de manière dynamique sans cesse renégocié 

A quel moment de l’apprentissage ? 

Il s’agit de passer à l’écrit avant toute mise en commun et remplacer le travail de recherche oral 

par un travail écrit c’est-à-dire déléguer aux élèves ce que l’enseignant fait au tableau 

ordinairement ; mettre les élèves réellement et individuellement en activité. 

Instaurer un écrit de travail comme préalable à la construction d’une réponse collective présente 

un double bénéfice : chacun prend un temps pour réfléchir /cela donne un statut qualitatif aux 

échanges collectifs, en partant de propos réfléchis, pesés, argumentés. 

Donner un statut clair à cet écrit 

Ce sont des essais qui permettent « d’accrocher » les élèves au projet d’apprentissage, ce sont 

des « intermédiaires » pour le caractère de médiation entre 2 discours et le caractère transitoire 

entre 2 situations de travail. 

Ce sont aussi des recueils qui permettent de prendre conscience du volume de travail accompli, 

de mesurer de visu les progrès aussi bien pour les élèves que pour l’enseignant. 

Les supports de travail 

Ainsi, il est aussi important de ne pas les confondre avec des brouillons ni écrits scolaires. Ce 

sont des outils et pas seulement des archives passives. Ils portent la trace de tous les essais des 

supports dédiés sont à mettre en place au sein de la classe. 

Par exemple : 

- Le journal de lecture pour rassembler des notes de lecture, citations, commentaires 
personnels. 

- Carnet de bord, journal de travail pour faire régulièrement le bilan du travail fait, des 
difficultés surmontées, des notions apprises. 

- Les portfolios, comme dossiers personnels de collectes de documents, d’écrits 
intermédiaires divers. 

- Le cahier d’écrits, pour consigner une pensée s’élaborant 
 

Comment le mettre en place ? 

Ces pratiques d’écriture sont fondées sur des temps de production fréquents mais courts sans 

avoir a priori l’intention de les reprendre. 

Les consignes d’écriture sont simples pour des tâches complexes et stimulantes : 

- Des consignes de rappel, de collecte d’idées : une liste rapide de mots, collecter ce à 
quoi fait penser tel terme… 



- Des consignes relevant d’opérations de tris, de classements, de catégorisation : 
construire un réseau de significations autour d’un mot-clé, chercher des mots 
génériques pour regrouper des notions … 

- Des consignes relevant de la vision synthétique : rédiger une définition, résumer en un 
nombre de mots très limité (un résumé de ce qu’on fait pour soi de ce qu’on a compris 
et pas le résumé canonique ; plus un outil de mobilisation scolaire qu’un exercice 
scolaire). 

- Des consignes relevant de la prise de position, du point de vue : que pensez-vous, 
selon vous… 

- Des consignes relevant de la transformation d’une représentation, d’une fiction. 
 

Un espace de co-contruction de la pensée et des connaissances 

Les activités réflexives sont non seulement cognitives mais identitaires : l’élève se co-construit 

avec ses pairs. 

En favorisant l’implication de l’élève, l’écrit réflexif lui accorde une position valorisante en lui 

permettant d’utiliser ses compétences discursives et pragmatiques. 

L’épaississement du discours de l’élève et de sa pensée se fait par incorporation du discours 

d’autrui. 

La mise en place d’un dispositif réflexif reposant sur la circulation des idées, favorise ainsi l’entrée 

dans les savoirs. 

L’objectif est triple : acquérir des savoirs ; développer des outils de pensée ; s’exercer au pouvoir 

de la parole dans la confrontation à celle des autres.  

 

 

 

 

 


