Produire des écrits au Cycle 2

Exemples d’activités
au CP et au CE1
Situations génératives
et activités courtes
Documents utilisés :
- « La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la lecture et/ou y
remédier » de André Ouzoulias in « Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire » collectif sous
la direction de Gérard Toupiol.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecoles.acrouen.fr%2Fcirc_dieppe_ouest%2Foutils%2Fanimations%2Fdoc_animations%2Fproduction%2520de%2520textes%2520court
s%2520OUZOULIAS.doc&ei=szAiUcuHBKaO0AWlwIGwDg&usg=AFQjCNEeQjGMs3PdVbZQ6cL2TnHaA8MUqA&sig2=VNdIe8CD
HClSEV9d2-ES4A&bvm=bv.42553238,d.d2k

- « 70 activités pour un apprentissage de la lecture », François Bellanger, RETZ, 2006
- « Dire, lire, écrire au jour le jour – plus de 100 ateliers quotidiens pour les cycles 2 et 3 », Renée Léon,
Hachette Education.
Voir aussi ci-dessous pour d’autres activités :
- Groupe Maîtrise de la langue Charente-Maritime : « Produire des écrits courts, de manière
régulière, en les intégrant dans le travail de MDL » :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Prod_ecrit_C_2_et_3_version_2.pdf
- Groupe Maîtrise de la langue Charente-Maritime : « Albums de littérature de jeunesse et
production d’écrits courts - Outil pour proposer des activités d’écriture en classe » :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/albums_de_litt_de_jeun_et_prod_ecrite.pdf
- Académie de Vendée: « 50 situations pour apprivoiser l’écriture au Cycle 2 – Th. Bussy » :
http://www.ia85.ac-nantes.fr/77199495/0/fiche___pagelibre/&RH=09_EPgrdep-mdl
- « Ecrire avec Ludo, un outil pour la production écrite au Cycle 2 »,Michel Rius, les editions du Pas
de l’échelle : http://ecrireavecludo.blogspot.fr/
Des outils pour les élèves :
- http://orpheecole.files.wordpress.com/2011/06/livret-outils-pour-c3a9crire.pdf
- http://yadesmots.tiwahe.eu/ (le lexique de la Dream Team)
- « Le lexique de ma classe » RETZ
- -« Ribambelle CP: mes outils pour écrire », Hatier
- -« Ribambelle CE1 : mes outils pour écrire », Hatier
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Des exemples de situations génératives
D’après « La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la lecture
et/ou y remédier » de André Ouzoulias in « Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire »
collectif sous la direction de Gérard Toupiol.
Autoportrait
On propose le « formulaire » suivant :
Je m'appelle ...........
Je suis une fille /un garçon.
J'ai les cheveux ……….
et les yeux ...........
Je suis né(e) le..........
je mesure .........
et je pèse ………..
A partir de ce formulaire, les enfants sont conduits à se présenter en complétant les différentes
rubriques. A la liste des couleurs classiquement affichée en classe, on ajoutera les termes ≪ brun,
blond, châtain ≫. Les divers textes sont ensuite imprimés et illustrés par la photo de l'enfant, et insérés
dans le cahier individuel de textes-références. Si l'ensemble des textes est assemblé dans un recueil, on
pourra ensuite animer régulièrement le ≪ jeu du portrait ≫ : un élève choisit un portrait dans le
recueil, en lit le début (jusqu'a la couleur des yeux), sauf la première ligne ; les autres élèves doivent
deviner de qui il s'agit. On peut ensuite ajouter, de façon progressive, d'autres rubriques, par exemple :
- ≪ J'aime bien manger ..................et ............Je n'aime pas .........≫ (rubrique complétée a l'aide d'un
fichier images-mots sur les aliments, qui permet de trouver plusieurs des mots nécessaires à chacun).
- ≪ J'aime bien jouer a / au ...........a / au ..........et a / au ...........≫ (rubrique complétée a l'aide d'un
fichier sur les jouets ou de catalogues du commerce).
- ≪ J'aime bien l'histoire de ...........≫ (les élèves vont chercher le titre sur la couverture du livre
correspondant).
- ≪ Quand je serai grand(e), je serai ≫, ≪ Je voudrais apprendre à ≫ (rubrique qui peut être remplie
avec un fichier images-mots des métiers et en dictée a l'adulte).
- ≪ J'aime / je n'aime pas l'école, parce que ....≫ (rubrique complétée en dictée à l'adulte).
C’est bientôt Noël !
Pour Noël, je voudrais :
- …………………….
- …………………….
- …………………….
Il s'agit de compléter une liste de trois ou quatre jouets. Là aussi, on peut utiliser un catalogue du
commerce.
. Noel est passé
Pour Noel, j’ai eu :
- ………………
- ………………
- ………………
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Ce que je préfère,
c’est …………
parce que ……….
L'activité est la même que précédemment, mais la dernière phrase est a compléter en dictée a l'adulte.

Voici ma famille

Ma maman s'appelle .....
Elle est brune (blonde, châtain)
et elle a les yeux .......
Mon papa s'appelle .....
Il est brun (blond, châtain)
et il a les yeux ........
J'ai ... frère (s)
qui s'appelle(nt) ......
et ... soeur(s)
qui s'appelle(nt) ........
Cette présentation écrite est accompagnée d'une illustration légendée où figurent les membres de la
famille (père, mère, frères et soeurs). Les mots-nombres peuvent être écrits en lettres. On pourra
ensuite augmenter ce portrait de famille avec les rubriques suivantes :
J'ai ... grands parents,
... grand-mère(s) et ... grand-père(s).
J'ai ... oncles ... et ... tantes.
Nicolas aime le chocolat

C'est la classique construction poétique où l'on cherche a faire rimer le prénom des élèves de la classe
avec un mot (nom ou adjectif), et à trouver le verbe ou le groupe verbal qui permet de relier ces deux
éléments
(Fabien, chien -> Fabien voudrait bien un chien).
Cette activité peut être menée en deux temps : on construit collectivement la comptine rimée, puis
chaque enfant écrit son vers. Si cette comptine contient une certaine diversité de verbes, de noms et
d'adjectifs, elle devient un excellent texte-référence.
Si j’étais…

Si j'étais un animal,
je serais un(e) ..........
Si j'étais une plante,
je serais un(e) ..........
Si j'étais un personnage d'histoire,
je serais ..........
Là encore, il convient d'utiliser un fichier ≪ images-mots ≫ des animaux. Les élèves ont également
besoin de noms de plantes (ce qui amène à explorer cette catégorie), qu'on peut trouver dans un
documentaire ou dans un catalogue de jardinage. Quant aux personnages d'histoires, les élèves seront
amenés à les chercher dans les albums de la classe ou de la BCD.
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Si j’étais une fée…

Si j'étais une fée (un magicien),
je dirais :
« Un, deux, trois,
Abracadabra ! »
et, avec ma baguette magique,
je transformerais
les ......en .......,
les ......en ........,
Etc.
Dans le premier trou, on met le nom d'un aliment que les enfants ont dit ne pas aimer dans le texte n° 1
et, dans le second, celui d'un aliment qu'ils aiment (par exemple ≪ ... les épinards en glaces à la vanille
≫). On part d'un exemple donné par l'adulte. Le fichier ≪ images-mots ≫ des aliments et le texte n° 1
permettront de trouver la plupart des mots nécessaires.
Selon une autre variante, l'enseignant peut faire compléter le premier trou à partir d'une liste de choses,
d'animaux ou de personnages déconsidérés (sorcières, ogres, bandits, dragons, loups, crocodiles,
renards, requins, fusils, bombes, etc.) et demander de choisir dans une autre liste un terme opposé
(princesses, bébés, chanteurs, chatons, agneaux, grenouilles, lapins, coquillages, trompettes, feu
d'artifice, etc.).
Abondance !

On part de l'affiche de l'École des Loisirs, sur laquelle on voit un gros ours suivi d'un petit ours ; ils
portent chacun une pile de livres. Il s'agit d'écrire le dialogue que pourraient avoir ces deux ours. Par
exemple, dans une classe de Tananarive, les enfants ont produit collectivement :
« J'ai plein de livres à lire »,
dit Papa Ours.
« Moi aussi ! »
répond petit Ours.
Ensuite, a partir de cette structure :
≪ J'ai plein de livres à lire ≫,
dit Papa Ours.
≪ Moi aussi ! ≫, répond petit(e) Ours.
Les élèves sont conduits à imaginer d'autres dialogues dans lesquels on change les personnages (un
papa loup et un petit loup, une maman girafe et une petite girafe, etc.). Chaque enfant a un projet de
dialogue à écrire. Les outils d'aide à l'écriture sont alors évidents : une liste des noms d'animaux, les
mots qui désignent ce qu'ils ont en grande quantité (souris, graines, feuilles, agneaux, etc.), voire
quelques verbes demandés par les élèves, quand ces mots ne se retrouvent pas dans les textes
références (il est bon de faire solliciter les termes les plus précis pour les verbes). On obtient ainsi par
exemple :
« J'ai plein de feuilles à mâcher »,
dit maman girafe.
« Moi aussi ! »,
répond petite girafe.
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« J'ai plein de souris à attraper »,
dit papa chat.
« Moi aussi ! »,
répond petit chat.
« J'ai plein de graines à picorer »,
dit maman poule.
« Moi aussi ! »,
répond petite poule.
« J'ai plein d'agneaux à dévorer »,
dit papa loup.
« Moi aussi ! »,
répond petit loup.
Etc.
Lors d'un prolongement, on pourra faire produire ou chercher les noms des petits, obtenus le plus
souvent par dérivation a partir du radical (girafe -> girafon ; chat -> chaton ; poule -> poussin ; loup ->
louveteau ; etc.) et modifier les premiers jets en conséquence : petite girafe -> son girafon ; petit chat ->
son chaton ; petite poule -> son poussin ; petit loup -> son louveteau ; etc.
Les crêpes

On part de la lecture par l'adulte de l'album Les Crêpes de la collection ≪ Histoire de mots ≫, chez
PEMF (2000), dont voici le début :
C'est mardi gras. Le lapin a fait une crêpe au sucre.
≪ Qui veut ma crêpe au sucre ? ≫ demande le lapin.
≪ Moi, je veux une crêpe à la mouche ≫ dit la grenouille.
≪ Moi, je veux une crêpe à la souris ≫ dit le chat.
≪ Moi, je veux une crêpe à l'herbe ≫ dit le mouton.
Etc. Cela se termine par :
≪ Moi, je veux une crêpe au lapin ≫ dit le renard.
Il est possible d'augmenter cet album de plusieurs autres répliques intermédiaires à partir d'une liste
d'animaux et de proies ou d'aliments : crocodile-grenouille, girafe-feuilles d'arbres, lion-antilope,
baleine-crevettes, crapaud-moustiques, loup-agneau, ours-miel, cochon d'Inde pomme, canard graines,
etc.
Dans un CP-CE1 d'Argenteuil, au début décembre, les enfants ont tous écrit un album sur ce modèle qui
s'intitule ≪ Les chocolats ≫. Voici l'exemple d'une production :
≪ C'est bientôt Noel. L'écureuil a fait des chocolats aux noisettes.
"Qui veut des chocolats aux noisettes ?", dit l'écureuil.
"Moi je veux des chocolats à la mouche", dit la grenouille...
"Moi je veux des chocolats à l'écureuil", dit le renard. ≫
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Bon appétit ! Madame Grenouille

On part de l'album Bon appétit ! Monsieur Lapin, qui a été lu par l'adulte. Il est possible d'ajouter des
épisodes intermédiaires supplémentaires, en reprenant les couples ≪ mangeur-mange ≫ utilisés dans
la situation précédente.
On peut également réutiliser la structure en changeant le lapin en un autre animal (une grenouille ou un
agneau, par exemple) et le renard en prédateur de cet autre animal (un crocodile ou un loup, par
exemple), de sorte que l'on change aussi le début et la fin de l'histoire.
Les petits riens

Les Petits Riens qui font du bien et qui ne coûtent rien d'Elizabeth Brami est une énumération de phrases
à l'infinitif :
Sentir l’odeur du pain grillé ou du chocolat quand on se réveille.
Faire un concours de grimaces, seul, devant la glace.
Commencer une collection de n'importe quoi.
Respirer de l'herbe fraîchement tondue.
En prendre une poignée dans la main et respirer enfermant les yeux.
(...) Respirer l'odeur du poulet rôti l'hiver dans la rue près de la charcuterie...
Après une lecture orale faite par l'adulte, on peut proposer aux élèves d'écrire à leur tour ≪ leurs
petits riens ≫. Voici un exemple de production dans un CP :
≪ Faire un bouquet d'herbe et le sentir. Se coucher sur l'herbe et regarder les étoiles. Cueillir des fleurs
pour sa maman. Inventer des choses. Boire du chocolat chaud le matin. Rester dans son lit pour dormir.
Jouer. Aller au restaurant. Bien manger. S'amuser sur son lit. Voir bouger son ombre. [...] Aller a La
Villette. Ecrire dans la boue. Aller a la piscine. Faire des pliages. [...] Jouer avec un chapeau. Rêver. ≫
Chaque phrase est produite et illustrée par un enfant ; l'ensemble peut ensuite être rassemblé dans un
nouvel album.
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Divers autres ouvrages d'Elizabeth Brami se prêtent a des prolongements ou à des transformations.
Citons, par exemple, Moi je déteste, maman adore ; Moi j'adore, la maîtresse déteste ;
Drôle de maman. Les deux premiers livres peuvent donner lieu à des prolongements. Le troisième
peut également donner lieu à une transformation (on pourra ainsi faire écrire un « Drôle de
maîtresse ! »)
Des yeux pour voir…

Un enseignant de CP (Ecole du réseau français à Madagascar) a d'abord lu ce poème de Pierre Gamarra :
Des yeux pour voir
Le jour, le soir,
Le petit loir,
Les raisins noirs,
Les raisins verts
Et les éclairs
Dans le miroir
Des yeux pour voir
Le ciel du soir,
La lune rouge
Un arbre noir.
Les enfants, organisés en petits groupes et disposant de divers supports (plusieurs textes-références, un
lexique du corps humain, un fichier de verbes, etc.) ont ensuite écrit les textes suivants, d'après ce
modèle :
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Portraits d’animaux

On part de l'album de Lynda Corazza, Chaussettes (1996). Chaque double page est construite sur le
même modèle :
Je suis noire, j'ai des cornes et pas de taches, je suis la vache.
J'ai des cornes et une maison sur le dos, je suis l'escargot.
J'ai une maison sur le dos et une queue pointue, je suis la tortue.
J'ai une queue en tire-bouchon et je suis grognon, je suis le cochon...
Cette structure est reprise sur un support collectif :
Je .......et .......tache, je suis la vache.
Je .......et .......dos, je suis l'escargot.
Je .......et .......pointue, je suis la tortue. Etc.
Les enfants sont conduits à repérer la rime des deux lignes : tache, vache ; dos, escargot ; pointue,
tortue ; grognon, cochon, etc. (on laisse de cote le système de reprise d'un même élément - cornes,
maison, queue, etc. - d'une strophe à l'autre). L'enseignant propose ensuite une liste de noms d'animaux
qui ne se trouvent pas dans cet album (par exemple loup, écureuil, abeille, hamster, hérisson, chameau,
dromadaire, canard) ; il demande à chaque élève d'en choisir un et de trouver un mot qui peut aller avec
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cet animal et qui rimera à la fin de la première ligne. Pour ces mots qui riment, en cas de ≪ panne ≫,
on fait appel à l'imagination de tous. Au besoin, l'enseignant propose des solutions. Voici des exemples
de productions :
≪ J'ai des grandes dents et je suis filou, je suis le loup.
Je pique et je fais du miel, je suis l'abeille.
J'aime la salade et je me cache sous ma litière, je suis le hamster.
J'ai plein d'épines et je suis mignon, je suis le hérisson.
J'ai une bosse et je vis dans le désert, je suis le dromadaire.
Je traverse le désert et j'ai deux bosses sur mon dos, je suis le chameau.
J'aime les noisettes et je me cache dans les feuilles, je suis l'écureuil.
J'ai des plumes et je nage dans la mare, je suis le canard... ≫
Comme avec le jeu du portrait, on peut ensuite animer régulièrement une séance de lecture ludique :
dans le recueil de ces portraits d'animaux, un élève en choisit un qu'il saura lire, lit aux autres élèves la
première ligne et ceux-ci doivent deviner la deuxième : ≪ je suis .... ≫.

Pas besoin
Texte original

Texte de travail

On remarquera que la mise en page facilitera la mise en évidence, l’identification inconsciente puis
verbalisée de structures répétitives qui après un travail d’appropriation collective deviendront des
structures génératives.
La fin du poème sera dans un premier temps occultée, elle sera découverte en fin de séquence pour
servir de départ à un débat collectif.
Avec des élèves de Cycle 2, on pourra d’abord remarquer
 « Les choses pareilles », les invariants :
C’est pour …. Pas besoin de
 Les ressemblances, les similitudes :
La trompe de l’éléphant,
Le cou de la girafe
La peau du caméléon,
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La carapace de la tortue
Pas besoin de + verbe à l’infinitif (en général)
Ce travail collectif se fera le plus souvent collectivement à l’aide du tableau en utilisant des craies de
couleur, des étiquettes …

Pas Besoin
La trompe de l'éléphant,
c'est pour ramasser les pistaches:
pas besoin de se baisser.
Le cou de la girafe,
c'est pour brouter les astres :
pas besoin de voler.
La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, selon sa volonté,
c'est pour se cacher des animaux voraces :
pas besoin de fuir.
La carapace de la tortue,
c'est pour dormir à l'intérieur, même l'hiver:
pas besoin de maison.
La structure générative dégagée sera donc la suivante :
Déterminant article défini + partie du corps + préposition « de » + nom de l’animal…
C’est pour (invariant) + verbe à l’infinitif éventuellement suivi d’un complément du verbe
Pas besoin de (invariant) + verbe à l’infinitif ou groupe nominal.
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D’autres poèmes utilisés comme structures génératives
Les mensonges
(Poésie de Claude Roy)
Oh, j'ai vu, j'ai vu
Compèr' qu'as-tu vu?
J'ai vu une vache
Qui dansait sur la glace
A la Saint-Jean d'été
Compèr' vous mentez.
Ah, j'ai vu, j'ai vu
Compèr' qu'as-tu vu?
J'ai vu une grenouille
Qui faisait la patrouille
Le sabre au côté
Compèr' vous mentez.

Comptine pour aller à l’école
A l'école, on élève des chenilles
Qui gigotent et se tortillent.

Chouette, c’est la rentrée !
On va bien s’amuser

On construit de beaux châteaux
Qui montent de plus en plus
haut.

Zut, c’est la rentrée !
Plus de grasses matinées

On cultive des petits pois
Qui poussent tout verts et tout
droits.
Et quelque fois, la maîtresse,
Pour nous faire rêver,
Lit des histoires de princesses
Et des contes de fées.

Ah, j'ai vu, j'ai vu
Compèr' qu'as-tu vu?
Ah j'ai vu un loup
Qui vendait des choux
Sur la place Labourée
Compèr' vous mentez.
Ah, j'ai vu, j'ai vu
Compèr' qu'as-tu vu?
J'ai vu une anguille
Qui coiffait une fille
Pour aller se marier
Compèr' vous mentez.
Cher Hugo
Si tu as une angine,
Mange des aubergines.
Si tu as des boutons,
Grignote quelques cardons.
Et contre les grosses toux,
N'oublie jamais les choux.
Tu me sembles ronchon ?
Prends donc un cornichon !
Tout ça n'est pas bien grave,
Et vivent les betteraves !
Tu seras vite guéri,
Merci les salsifis !
Docteur Lièvre Variable
Anne Sibran

Chouette, c’est la rentrée

Chouette, c’est la rentrée !
La maîtresse est bronzée
Zut, c’est la rentrée !
Bientôt fini l’été
Chouette, c’est la rentrée !
J’ai de nouveaux souliers
Zut, c’est la rentrée
J’ai un peu mal aux pieds

La Fourmi

Dimanche
Charlotte fait de la Compote.
Une fourmi de dix-huit mètres
Bertrand suce des harengs.
Avec un chapeau sur la tête,
Cunégonde se teint en blonde.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Epaminondas cire ses godasses
Une fourmi traînant un char
Thérèse souffle sur la braise.
Plein de pingouins et de canards Léon peint des potirons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Brigitte s’agite, s’agite.
Une fourmi parlant français,
Adhémar dit qu’il en a marre.
Parlant latin et javanais,
La pendule fabrique des virgules.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Et moi dans tout cha ?
Eh ! Pourquoi pas ?
Et moi dans tout cha ?
Moi ze ne bouze pas
Robert Desnos Sur la langue z’ai un chat.
René de Obaldia
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Des activités courtes d’écriture
Ecrire des mots : activités d’encodage
-

Ecrire quelques mots contenant un son donné
Ecrire quelques mots à partir d’une image, d’un tableau.

Ecrire avec des étiquettes
Progression possible :
- Ecriture d’une phrase puis de plusieurs avec des étiquettes et avec l’aide du maître
- Ecriture d’une phrase puis de plusieurs avec des étiquettes et des mots écrits par l’élève : mots
appris par cœur, mots encodés, mots recopiés dans un outil.
Déroulements possibles :
 Mettre à disposition des élèves les « boites à mots » ou tout autre outil de
rangement/catégorisation de mots, tirer des étiquettes et écrire une phrase avec ces dernières
en les remettant dans l’ordre puis cette phrase est recopiée par les élèves et peut être illustrée.
L’élève pourra peu à peu compléter cette phrase en ajoutant des conjonctions, des prépositions
manquantes : et, avec, dans …..puis écrire seuls quelques mots.
 L’enseignant affiche au tableau et distribue aux élèves plusieurs étiquettes. Tous les mots sont
d’abord lus. Un élève par exemple lit un mot que les autres recherchent sur leur table et cet
élève vient montrer la grande étiquette au tableau.
Oralement : chaque élève recherche individuellement une phrase en utilisant quelques
étiquettes puis il la propose oralement et vient la construire au tableau avec les étiquettes
collectives ou bien il vient la construire sans l’oraliser et ses camarades la lisent.
A l’écrit : chaque élève recherche individuellement une phrase. Il la propose avec ses étiquettes
individuelles qu’il dispose sur sa table, l’enseignant passe vérifier, après validation, l’élève copie
sa phrase sur son cahier.
 Ecrire une phrase dictée oralement par l’enseignant
 Avec les étiquettes d’une phrase Avec les étiquettes d’une phrase, construire des phrases qui ont
le même sens et des phrases qui n’ont pas le même sens :
« Le vieux monsieur regarde un petit garçon qui joue dans le jardin. »
« Le petit garçon regarde un vieux monsieur qui joue dans le jardin. »
« Dans le jardin, le petit monsieur regarde un vieux garçon qui joue. »
« Dans le vieux jardin, un monsieur regarde le petit garçon qui joue. »
Ecrire une phrase en s’aidant du schéma
Activité à mener en petit groupe, en atelier.
Il s’agit pour chaque élève de produire une phrase relatant une sortie, une visite, une nouvelle…..
Collectivement, les élèves échangent leurs impressions, leurs idées et l’enseignant écrit au tableau
certains mots difficiles c'est-à-dire dont la correspondance phonie-graphie n’est pas régulière et/ou
l’affichage n’est pas présent dans la classe ou dans un outil-élève. Puis chaque élève choisit une phrase
personnelle. L’enseignant passe auprès de chaque élève et chaque élève lui dit sa phrase. L’enseignant
la répète et la schématise en traçant un trait pas mot au fur et à mesure où il redit cette phrase. Il relit la
phrase en montrant les traits au fur et à mesure. Il fait remarquer à l’élève où commence sa phrase
(premier mot) et où elle se termine (dernier mot suivi du point). Il propose à l’enfant d’écrire le début en
le guidant, en lui donnant des pistes de recherche (ex : le mot « dans » est affiché, le mot « la » tu sais
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l’écrire, le mot « forêt » est écrit au tableau… ». Pendant que l’élève recherche et écrit, l’enseignant va
voir d’autres élèves. Il revient très régulièrement pour aider, vérifier l’avancement…. Si l’élève ne sait
pas écrire un mot, il « saute » le trait. Il est important d’encourager l’encodage. Chaque élève lit ensuite
sa production à haute voix.
Le carré lescurien
Objectifs : manipuler les éléments et les relations entre les éléments d’une phrase.
Utiliser à bon escient les déterminations du nom et les mots de liaison.
Réaliser les accords dans le GN et dans la relation sujet/verbe
Déroulement :
- Les élèves sont par groupe de 4. Distribuer un carré de couleur à chaque élève (2 bleus, un vert et un
rose)
- chaque élève écrit un mot sur le papier :
- un nom sans déterminant, au singulier ou au pluriel (papiers bleus = 2 élèves)
- un adjectif (papier vert = 1 élève)
- un verbe à l’infinitif (papier rose= 1 élève)
- Insister sur l’importance du choix du mot (mot qui fait plaisir, mot peu fréquent…)
- Le groupe forme un carré en plaçant un petit papier de couleur à chaque coin. Il examine toutes les
combinaisons possibles pour construire des phrases, en utilisant les côtés et les diagonales du carré.
- Le groupe choisit une des combinaisons. Il peut ajouter tous les éléments nécessaires à la structure de
la phrase (déterminants, mots de liaison).
- Outils à disposition des élèves : dictionnaires, tables de conjugaison, fiches-outils…
- Mise en commun : lecture des phrases produites, argumentation, vérification, syntaxique et
orthographique

Le cadavre exquis
Objectifs : s’approprier la notion de groupe dans la phrase et d’accords entre ces groupes.
Déroulement : les élèves sont répartis par groupes de trois. Chaque groupe dispose de bandes de papier
en couleur qui représentent soit le groupe sujet, le groupe verbal ou le groupe circonstanciel. Dans
chaque groupe, chaque élève doit inventer plusieurs groupes de chaque nature (par exemple 10). Ils
peuvent écrire des sujets au pluriel ou au singulier et des groupes verbaux au singulier ou au pluriel.
Ensuite, les élèves découvrent les différents groupes obtenus et élaborent des phrases.
Lors de la mise en commun, les groupes présentent leurs productions aux autres élèves qui procèderont
à une validation syntaxique et grammaticales.
Ex de productions :
La vieille sorcière fait la cuisine dans l’eau glacée.
L’élève qui porte des lunettes s’en va au lever du soleil.
Les grenouilles vertes s’envolent dans une voiture de course
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Les transformations de phrases
En prenant des mots connus dans les répertoires, les manuels, les outils de la classe..
3 types de transformations :
- les ajouts ou les retraits
- les déplacements
- les substitutions
Dans tous les cas, les élèves sont conduits à remarquer les effets de sens produits.

Par exemple :
- Les ajouts permettent d’enrichir la phrase :
Une phrase simple est donnée puis d’abord enrichie à l’oral sur proposition des élèves puis chaque élève
peut enrichir la phrase et passer à l’écrit.
- Les substitutions permettent notamment d’éviter les répétitions :
Dans un texte de plusieurs phrases comme : «C’est une princesse qui s’appelle Aurore. La princesse
habite dans un château. La princesse aime jouer avec ses amies les fées. La princesse a de belles robes
de toutes les couleurs. » Les mots « la princesse » peuvent être remplacées comme cela :
« C’est une princesse qui s’appelle Aurore. Aurore habite dans un château. Elle aime jouer avec ses
amies les fées. Cette jolie jeune fille a de belles robes de toutes les couleurs. »
Pour mettre en place cette activité, l’utilisation d’une banque de mots est utile. On peut aussi, suite à
une lecture, relever tous les mots ou groupes de mots qui désignent tel personnage et utiliser cette liste
comme banque de mots pour faire des substitutions dans un petit texte écrit par l’enseignant ou les
élèves.
Quelques exemples d’autres transformations de phrase qui permettent notamment de travailler la
grammaire :
- Réécrire la phrase en changeant les mots soulignés :
La petite fille prépare un gâteau.
Maman prépare un gâteau.
Les petites filles préparent un gâteau.
- Réécrire la phrase en changeant le genre et/ou le nombre du ou des mots soulignés
Mélanie a une jolie jupe verte.
Mélanie a un joli pantalon vert.
Pendant les vacances, j’ai …..
Activité à ritualiser à chaque retour de vacances. Dictée à l’adulte en début de CP puis utilisation des
outils de la classe pour chercher les mots puis utilisation des ses connaissances en graphophonologie.

J’ai aimé…… Je n’ai pas aimé…..
En fin de séquence en EPS, en sciences, en arts visuels….. après un spectacle, une visite, une sortie…..
faire produire aux élèves une phrase commençant par « j’ai aimé… » ou « je n’ai pas aimé…)
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Ecrire un long récit à structure répétitive
 Collectivement, les élèves recherchent des mots contenant un même son. L’enseignant les écrit
au tableau. Exemple : loup, doudou, coucou, joujou, pou, fou, trou, tour , cour, four, tambour….
 Il annonce aux élèves qu’ils vont écrire ensemble une histoire avec ces mots. Il « lance » l’activité
d’écriture en écrivant le début de l’histoire. Exemple : Loulou, le petit loup a perdu son doudou. Il
va dans la tour : pas de doudou ! Il va _________ ___________ __________ pas de doudou !
 Oralement, les élèves font leurs propositions pour la suite puis se mettent d’accord sur la phrase
à écrire.
 Le travail d’écriture peut être menée en dictée à l’adulte, en recherche par 2 ou individuellement
 Les élèves viennent au fur et à mesure écrire la suite du texte au tableau.
Exemple : Il regarde dans le four pas de doudou. Il monte dans la tour pas de doudou.
La phrase du jour
Un exemple de déroulement possible :
http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/sudarm/peda/compterendu/compte_rendu_production_d_ecrit.pdf

Phase 1 :
Rechercher une phrase. Demander à plusieurs élèves de la répéter pour la mémoriser.
Scinder la phrase orale en mots
Coder chaque mot par un trait.
Passer au codage écrit. La phrase commence par une majuscule et finit par un point.
Ecriture mot après mot en renvoyant au lien phonie graphie et en prenant appui sur les référents de la
classe.
Phase 2 :
Même démarche mais l’écriture de certains mots est prise en charge par les élèves (mots
vus en classe, par exemple les mots outils ou les mots simples
Différenciation : écriture de la phrase en groupe homogène lors des ateliers de lecture/écriture.
Quels types de phrases ?
- La phrase du jour, libre ou contrainte (par rapport à un texte de lecture, à un événement vécu
avec la classe ou l’école, à une sortie à venir,...)
- Légender une photo, un dessin, une image.
- Phrase réponse en lecture ou en maths
- Question en lecture pour mettre en place un rallye lecture.
- Le mot de la semaine: Choisir un mot dans le référent des sons de la semaine et écrire une
phrase afin de recontextualiser le mot et de lui donner du sens.
- On peut réaliser un livre par période :
o Le livre des devinettes : exemple: je porte ma maison sur le dos et j’ai 4 cornes=
l’escargot.
o Le livre des charades : exemple: mon premier boit du lait, mon deuxième coule du
robinet, mon tout est la demeure du roi. Bien sûr le mot sera proposé par le maître qui
aura réfléchi à la segmentation en syllabes.
o Le livre des « petits rien qui font: du bien, peur, voir la vie en rose....»
o Le livre des animaux fantastiques: inventer le nom d’un animal et écrire une phrase le
caractérisant.
o Le livre des formules magiques.
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Activités courtes d’écriture en lien avec la lecture
-

Imaginer et écrire un titre pour l’histoire entendue. Comparer les titres trouvés par les élèves,
comparer avec le vrai titre.
Légender une image
Remettre en ordre des images séquentielles et écrire le petit texte correspondant
Ecrire les paroles d’un personnage dans une bulle
Faire la liste des personnages, des objets, des lieux traversés…. A partir d’une image ou d’un
texte lu
Compléter une phrase : L’ogre est ……………………………………….
Ecrire la suite/la fin d’une histoire
Répondre à une question

Activités courtes d’écriture en lien avec la vie de la classe
-

Ecrire une invitation à un spectacle, une exposition…..aux parents, aux camarades….
Ecrire une recette
Ecrire une carte de vœux, une carte pour la fête des pères, des mères….
Réaliser une affiche pour un spectacle, une exposition, une vente….
Réaliser le compte-rendu d’une sortie, d’un apprentissage en sciences… en légendant des
photographies
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