
Mini-projet numérique de production d’écrits- Calendrier d’avant les vacances  décembre 2021 
 

Niveau CE2-CM1-CM2 

Objectif : produire des écrits courts en respectant une contrainte 

Objectif numérique : utiliser des fonctions simples du blog de l’ENT Landecoles. 

I. Les compétences des programmes  
 

Cycle 2 

Des tâches quotidiennes d’écriture sont proposées aux élèves : rédaction d’une 

phrase en réponse à une question, formulation d’une question, élaboration d'une 

portion de texte ou d'un texte entier. Avec l’aide du professeur, ils établissent les 

caractéristiques du texte et ses enjeux. Ils apprennent à écrire des textes de genres 

divers : récits brefs, dialogues, descriptions, etc. Ce dernier exercice permet 

d’articuler les pratiques d’observation réalisées dans le cadre des activités d’étude 

du monde du vivant, de la matière et des objets avec un enrichissement progressif 

du vocabulaire des élèves. Les élèves prennent plaisir à écrire sous le regard 

bienveillant de l’enseignant. Pour passer à l’écriture, ils s’appuient sur des textes 

qu'ils ont lus et recueillent des ressources pour nourrir leur écrit : vocabulaire, 

thèmes, modes d'organisation mais aussi fragments à copier, modèles à partir 

desquels proposer une variation, une expansion ou une imitation ; ils s’approprient 

des formes et modèles à respecter ou à détourner. 

AFC :  
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent 
par rapport à la visée et au destinataire.  
 

Cycle 3  

Écrire  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace.  
- Maîtriser les bases de l’écriture au clavier.  
- Rédiger des écrits variés.  
 
AFC :  
- Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire.  
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II. Les compétences du CRCN 

Information et données 

➔ Mener une recherche ou une veille d’information 
o Lire et repérer des informations sur un support numérique. 

 

 

Communication et collaboration  

➔ Partager et publier  

o Publier des contenus en ligne. 

 

Création de contenu 

➔ Développer des documents textuels 

o Utiliser les fonctions simples d’un traitement de texte. 

 

Environnement numérique 

➔ Evoluer dans un environnement numérique 

o Se connecter à un environnement numérique. 

o Utiliser les fonctionnalités élémentaires d’un environnement numérique. 

o Retrouver des ressources et des contenus dans un environnement numérique (pour les cycles 3) 

 


