
Productions d’écrit : quelques pistes 

 

1. Utiliser des fiches outils Mots, un imagier ou un Livret des Mots 

 
Principe/objectif : 

 Enrichir progressivement le vocabulaire des élèves. 

Fiche outil : 

Une fiche correspond à un thème donné, les fiches s’ajoutent au fur et à mesure des 

séances/années ; 

Livret des Mots : 

Utilisable dès le CP en tant que pré-dictionnaire, le livret regroupe des listes de mots sur un 

thème donné ; 

 Exemples :  

https://ipotame.blogspot.com/2013/07/livret-des-mots-cp-ou-pre-dictionnaire.html 

 

http://maitresseaurel.eklablog.com/les-referents-mobiles-a137516188 

 

 Travail inter-degrés possible : 

  Réalisation de fiches ou d’un livret avec progression sur les cycles 2,3 et 4. 

  Mise au point de modalités d’utilisation commune des outils créés.  

  

https://ipotame.blogspot.com/2013/07/livret-des-mots-cp-ou-pre-dictionnaire.html
http://maitresseaurel.eklablog.com/les-referents-mobiles-a137516188


2. Mettre en place des ateliers de productions d’écrits 

 
Principe/objectif : 

Travailler sur différents types de textes à écrire (description, portrait, dialogue, recette, carte 

postale) à partir de fiches Ateliers, avec un plan de travail sur une année ou un cycle. 

 Exemple :  

https://www.alencreviolette.fr/2016/03/a-partir-du-rallye-ecriture-imagine-par.html 

 

Travail inter-degrés possible : 

  Réalisation de fiches Ateliers avec progression sur les cycles 2,3 et 4. 

  Mise au point de modalités d’utilisation commune des outils créés  

  

3. Mettre en place des ateliers d’entrainement à l’écriture 

 
Principe/objectif : 

 Travailler de façon explicite les compétences nécessaires à l’élaboration d’une production 

écrite : Eviter les répétitions, organiser un dialogue, écrire la fin ou le début d’une histoire, ponctuer 

son texte, etc. 

 Exemple :  

https://laclassedemallory.net/2017/04/26/exercices-ecrit/ 

 

 Travail inter-degrés possible : 

Réalisation de fiches Entrainements 

avec progression sur les cycles 2,3 et 4. 

Mise au point de modalités d’utilisation 

commune des outils créés.  

 

 

https://www.alencreviolette.fr/2016/03/a-partir-du-rallye-ecriture-imagine-par.html
https://laclassedemallory.net/2017/04/26/exercices-ecrit/


4. Mettre en place des « joggings » ou des calendriers d’écriture 

 
Principe/objectif : 

 Sur le même principe que le calcul mental, mettre en place un entrainement court mais répété 

(3-4 fois par semaine) qui permet d’écrire quelques mots/phrases sur le cahier du jour (rituel de 

rédaction). 

 Exemple :  

https://www.charivarialecole.fr/archives/520 

http://www.zaubette.fr/les-calendriers-d-ecriture-de-l-annee-2018-2019-a146673634 

 

 Travail inter-degrés possible : 

  Réalisation d’une liste de thèmes à utiliser avec progression sur les cycles 2,3 et 4. 

  Mise au point de modalités d’utilisation commune des outils créés. 

  Concours ou « battle » au cours de la semaine du français ? 

 

 

 

 

https://www.charivarialecole.fr/archives/520
http://www.zaubette.fr/les-calendriers-d-ecriture-de-l-annee-2018-2019-a146673634


5. Mettre en place un projet commun d’écriture longue 

 
Principe/objectif : 

 Produire un écrit long (récit) comme finalité d’un projet de plusieurs semaines 

 Exemple : (projet REP+) 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-

pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/test-

tableau-calameotableau-calameo 

 

 Travail inter-degrés possible : 

  Elaboration d’un projet commun 

  Jury lors de la semaine du français ?  

 

6. Utiliser le jeu en production d’écrit 

 
Principe/objectif : 

 Utiliser le jeu pour enrichir le vocabulaire, améliorer la qualité de la production d’écrit. 

 Exemples :  

▪ https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf 

▪ http://boutdegomme.fr/jeux-de-production-decrits 

▪ https://ipotame.blogspot.com/2017/12/jeu-de-lecture-et-de-production-decrit.html 

 

 

 Travail inter-degrés possible : 

Elaboration, mise en commun des 

jeux utilisés 

« Battle » lors de la semaine du 

français ?  

 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/test-tableau-calameotableau-calameo
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/test-tableau-calameotableau-calameo
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/test-tableau-calameotableau-calameo
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
http://boutdegomme.fr/jeux-de-production-decrits
https://ipotame.blogspot.com/2017/12/jeu-de-lecture-et-de-production-decrit.html


Ressources et compléments : 

• Lancer l'écriture avec des situations génératives dès le cycle 2 et pour les enfants en panne d'écrire au 

cycle 3 

http://www.ecoledejulie.fr/la-production-d-ecrit-chez-le-lecteur-debutant-une-difficulte-7-a130548504 
 
 

• Un dossier sur Eduscol sur la production d'écrits en C2 notamment sur les transpositions (changer le 
genre ou le nombre), écrire à deux mains (cadavres exquis), les écrits courts (jogging d'écriture...) 
 

http://eduscol.education.fr/cid105737/francais-cycle-2-ecriture.html#lien2 
 

• Un questionnement intéressant sur l'acte d'écriture et la représentation que s'en font les élèves : 
 

http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-c3-ecriture.htm 
 

• Un type d'écrit peu répandu, le « journal dialogué » qui mélange le carnet de lecteur où l'élève est en 
écriture autonome et l'échange avec l'enseignant sur des hypothèses, des ressentis sur une lecture 
autonome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://craiehative.eklablog.com/le-journal-dialogue-a143430832 
 

 

http://www.ecoledejulie.fr/la-production-d-ecrit-chez-le-lecteur-debutant-une-difficulte-7-a130548504
http://eduscol.education.fr/cid105737/francais-cycle-2-ecriture.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-c3-ecriture.htm
http://craiehative.eklablog.com/le-journal-dialogue-a143430832

