
Pistes de réflexion pour échanger – écriture

Extraits des programmes 

Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les
mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture.

La pratique de l’écriture doit  être quotidienne, les situations d’écriture variées,  en lien avec les lectures,  la
conduite des projets ou les besoins des disciplines. La langue fait l’objet d’une attention constante en lecture et
dans les situations d’expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement et des
séances spécifiques sont consacrées à son étude de manière à structurer les connaissances. Le transfert de ces
connaissances lors des activités d’écriture en particulier et dans toutes les activités mettant en œuvre le langage
fait l’objet d’un enseignement explicite. 

La littérature est également une part essentielle de l’enseignement du français : elle développe l’imagination,
enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire ou à entendre et
nourrit également les activités d’écriture.

Au cycle 2, les élèves se sont entrainés à la maitrise des gestes de l’écriture cursive et ont été confrontés à des
tâches variées de production d’écrit. Au cycle 3, l’entrainement à l’écriture cursive se poursuit, de manière à
s’assurer que chaque élève a automatisé les gestes de l’écriture et gagne en rapidité et efficacité. Parallèlement,
l’usage du clavier et du traitement de texte fait l’objet d’un apprentissage plus méthodique. 

L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs, sur des supports variés
et avec des objectifs divers : l’écriture est convoquée dans les apprentissages pour développer la réflexion aux
différentes étapes sous forme d’écrits de travail ou de synthèse ; elle est pratiquée en relation avec la lecture de
différents  genres  littéraires  dans  des  séquences  qui  favorisent  l’écriture  créative  et  la  conduite  de  projets
d’écriture. Les élèves prennent l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour
réagir à une lecture, pour réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des résultats,
pour expliquer ou justifier ce qu’ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en classe, qu’ils
figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme un véritable outil de travail, ou dans les cahiers dédiés aux
différents enseignements. 

Au cycle 3, les élèves affirment leur posture d’auteur et sont amenés à réfléchir sur leur intention et sur les
différentes stratégies d’écriture. Les situations de réécriture et de révision menées en classe prennent toute leur
place dans les activités proposées. La réécriture peut se concevoir comme un retour sur son propre texte, avec
des indications du professeur ou avec l’aide des pairs, mais peut aussi prendre la forme de nouvelles consignes,
en lien avec l’apport des textes lus. Tout comme le produit final, le processus engagé par l’élève pour l’écrire est
valorisé. À cette fin sont mis en place brouillons, écrits de travail, versions successives ou variations d’un même
écrit, qui peuvent constituer des étapes dans ce processus. Chaque élève peut ainsi devenir progressivement un
acteur conscient et autonome de ses productions. 

Enfin, dans les activités de production d’écrits, les élèves apprennent à exercer une vigilance orthographique et à
utiliser des outils d’écriture. Cet apprentissage, qui a commencé au cycle 2, se poursuit au cycle 3 de manière à
ce que les élèves acquièrent de plus en plus d’autonomie dans leur capacité à réviser leur texte. Mais à ce stade
de la scolarité, on valorise la construction d’un rapport à la norme écrite, plus que le résultat obtenu qui peut
tolérer une marge d’erreur en rapport avec l’âge des élèves.



A croiser avec les domaines 1 et 2 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

1. Des langages pour penser et communiquer

L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque
c'est  nécessaire,  il  reprend ses  écrits  pour rechercher  la  formulation qui  convient  le  mieux et  préciser  ses
intentions  et  sa  pensée.  Il  utilise  à  bon  escient  les  principales  règles  grammaticales  et  orthographiques.  Il
emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. Dans des situations variées, il recourt, de manière
spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture. Il apprend que la langue française a des origines
diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques. 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en
classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les
méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les
enseignements et espaces de la vie scolaire. En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre
un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir
apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner
en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. […] La maîtrise
des  méthodes  et  outils  pour  apprendre  développe  l'autonomie  et  les  capacités  d'initiative  ;  elle  favorise
l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.

  

  Et aussi : à propos de la copie

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire -  communication  5  (étude  des  pratiques  sur  une  population
d’élèves de CP, mais les analyses sont croisées avec d’autres recherches qui portent sur l’ensemble de l’école
élémentaire).

Présente dans les programmes 2008, et  notamment dans les repères de progressivité,  la  copie est  mise au
second plan et cadrée dans un usage qui ait du sens dans les programmes 2016.

L’étude précitée, montre que trop de copie a un effet négatif sur la copie d’une part, pour les élèves les plus
fragiles, et sur la production d’écrit d’autre part, pour les élèves les plus performants. Un équilibre est donc à
trouver  parmi  les  différentes  tâches  écrites  de  manière  à  ce  qu’une  surcharge  en  copie  n’entrave  pas  la
mobilisation des élèves lors de temps d’écriture nécessitant une centration. 

L’étude  montre  également  que  la  copie  différée  (l’écrit  à  reproduire  est  hors  de  vue)  n’est  que  très  peu
entraînée.  Elle  pourrait  être  cependant  une  modalité  qui  permettrait  de  construire  des  stratégies  de
mémorisation dépassant le « lettre à lettre ».

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire


En s’appuyant sur l’extrait suivant : « Les élèves prennent l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages. »,  quels
enjeux / situations d’apprentissage vous semblent prioritaires ? Quels outils / stratégies / démarches pour rendre ces enjeux explicites ? 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème

Enjeux /  situations prioritaires  pour  « écrire  à  la  main  de
manière fluide et efficace»

Outils ? stratégies ? démarches explicites ? 
Comment je saurai quand j’aurai compris ? qu’est-ce qui peut m’aider à

comprendre ?

Enjeux / situations prioritaires pour « écrire avec un clavier
rapidement et efficacement»

Enjeux /  situations prioritaires  pour  « recourir  à  l’écriture
pour réfléchir et pour apprendre »

Enjeux  /  situations  prioritaires  pour  « produire  des  écrits
variés  en  s’appropriant  les  différentes  dimensions  de
l’activité d’écriture »



Connaissances 
CM1 CM2 6ème

Enjeux /  situations prioritaires  pour  « réécrire  à  partir  de
nouvelles consignes ou faire évoluer son texte»

Outils ? stratégies ? démarches explicites ? 
Comment je saurai quand j’aurai compris ? qu’est-ce qui peut m’aider à

comprendre ?

Enjeux / situations prioritaires pour « prendre en compte les
normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser»


