Traces personnelles :
- élaborées individuellement pour lui-même
- élaborées en petit groupe mais écrites par l’élève pour lui-même
- préciser les savoirs construits
- synthétiser 
- fixer le savoir validé et à retenir
- communiquer à d’autres
- préparer la suite (relancer des recherches)
-  communiquer son travail
- expliquer : passer de l’activité à la connaissance
- questionner sur un dispositif, une recherche

Les écrits collectifs de la classe avec le maître :
- représentent la connaissance validée à retenir
- ont vocation à communiquer des connaissances
Cahier d’expériences et référents de la classe
Les écrits collectifs en groupe :
- élaborés par les groupes de travail en préparation des échanges dans la classe
Fonctions des écrits
- exprimer ses conceptions et sa pensée
- agir : planifier et organiser son activité
- mémoriser : garder une trace des activités conduites, revenir sur une activité antérieure
- comprendre : structurer, reformuler (la synthèse produite collectivement), mettre en relation des écrits antérieurs
Conditions de productions des écrits
Référence à  :
Découvrir le monde-CYCLE 1(objectif) : dessiner, produire, utiliser différentes représentations de ses expériences …
Découvrir le monde-CYCLE 2 (objectif) : s’initier à un usage particulier de l’écriture : notation rapide, établissement de listes, voire de tableaux, élaboration avec l’aide du maître d’un écrit documentaire
Maîtrise du langage et de la langue française-compétences spécifiques (écrire) aux sciences expérimentales et technologie-CYCLE 3 
- prendre des notes lors d’une observation….
- rédiger, avec l’aide du maître, un compte rendu d’expérience ou d’observation (texte à statut scientifique)
- rédiger un texte pour communiquer des connaissances (texte à statut documentaire)
Référence à : 
Le langage au cœur des apprentissages (langage écrit)-CYCLE 1: dicter individuellement ou collectivement un texte à un adulte ...
Maîtrise du langage et de la langue française :
CYCLE 2-lecture et écriture (production de textes) : écrire de manière autonome un texte d’au moins 5 lignes (narratif ou explicatif) …
CYCLE 3-compétences générales : rédiger à partir d’une liste ordonnée d’informations, un texte à dominante narrative, explicative, descriptive ou injonctive , seuls ou à plusieurs...
Nature des écrits
(Objectifs et compétences)


