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L’écrit prescrit. 

L’objectif de ce document est de donner une trame aux enseignants pour mener une séance d’écrit prescrit collectif. 

Etape 1 : commande de la part de l’enseignant (justification de l’écrit) 

Etape 2 : Mise en mots : aller du langage oral vers l’écrit. 

Etape 3 : Aide  à l’écriture : affichage, outils des élèves, cahier mémoire, lexique, trace écrite  lors de la planification 

orale 

Etape 4 : Encodage/ rédaction. 

Etape 5 : révision 

La situation de l’écrit prescrit peut se dérouler par groupe de besoin ou en demi-groupe classe. 

La durée doit se borner à 30 minutes maximum. 

Ce type d’écrit permet de sécuriser les élèves dans les différentes tâches d’une production d’écrit (planification et 

encodage notamment) 

Etape 1 : 

L’enseignant passe une commande sur un écrit qu’il faut réaliser dans un but d’informer les parents d’une sortie, 

d’un évènement à l’école ou autres situations  à communiquer à des destinataires. Cette communication de l’écrit à 

produire est porteuse de sens pour les élèves. 

Prenons l’exemple d’une sortie à la piscine. 

L’enseignant explique qu’une sortie aura lieu à la piscine les jours suivants ; il faudra pour cela  penser à apporter le 

maillot de bain et une serviette. Il indique qu’il faut préciser aux parents les horaires, le lieu, le nom des 

accompagnateurs. 

 Il propose aux élèves d’écrire un court texte dans un but d’informer les parents sur ce qu’il vient de leur présenter. 

Etape 2 : 

Ce sont les élèves qui proposent une première phrase à l’oral. L’enseignant demande si cette phrase est bien 

compréhensible pour les parents qui ne sont pas au fait de cette sortie, et si d’autres élèves veulent enrichir, 

modifier cette phrase. 

A l’oral les élèves peuvent enrichir ou modifier s’il y a des répétitions présentes par exemple. 

Etape 3 : 

Une fois que les élèves sont en accord sur une phrase  l’enseignant va questionner les élèves. 

Prenons l’exemple de la phrase suivante comme proposition des élèves : 

Mardi prochain, nous irons à la piscine à Sarlat. 

- L’enseignant demande aux élèves par quel signe débute une phrase et par quoi elle se termine. 

- Il interroge les élèves sur la terminaison de nous irons en fonction de la programmation en EDL, il fera 

référence à l’affichage sur le futur, et pointera la terminaison -ons 

- Il pourra également questionner sur les« à  » et faire référence à  un affichage en mentionnant que dans ce 

cas-là,  le « à » s’écrit comme dans la phrase de référence présente dans la classe. 

- Rappeler le métalangage sur Sarlat : c’est un nom propre donc l’enseignant questionne sur ce que cela va 

induire : une majuscule. 
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- Au niveau de l’orthographe lexicale, l’enseignant demande aux élèves s’il y a des mots qu’ils ne savent pas 

écrire. Pour cette phrase il peut y avoir dans cette situation :  prochain, piscine, Sarlat. L’enseignant avec la 

participation des élèves encode les mots au tableau et commente. Cela permet aux élèves d’avoir des 

expériences d’encodage réussies. 

Exemples de commentaires de l’enseignant : Le son [in] du mot prochain s’écrit ain car on entend aine au 

féminin et pas ine….donc ain s’acrit a/i/n et pas i/n.  Dans le mot piscine, le son [S] s’écrit sc. A Sarlat, on 

n’entend pas la dernière lettre.  L’enseignant a la possibilité d’utiliser des couleurs ou divers codes pour 

centrer l’attention  des élèves. 

Suite à cet encodage, l’enseignant demande de bien observer ces mots, si besoin il fait reformuler par 

certains élèves les particularités orthographiques de certains mots. 

Les mots peuvent être ensuite cachés ou effacés pour inciter les élèves à les mémoriser. Il est aussi possible 

de laisser le choix aux élèves de s’en servir si besoin, cela permet de créer un cadre rassurant pour les élèves 

les plus fragiles. 

 

Etape 4 : 

Une fois, ce travail d’étayage fait, les élèves peuvent encoder individuellement la phrase. L’enseignant va 

étayer lors de cette phase les élèves les plus fragiles, reformuler ce qui a été dit durant la phase collective en 

amont. 

Cette procédure d’étayage avant d’écrire est réalisée pour tout le corps du texte. 

A la fin, un élève relit la production pour savoir s’il n’y a pas d’oubli et si cela est bien compréhensible. 

 

Comme que l’écrit a été très encadré par l’enseignant (les obstacles ont été levés un à un avant l’encodage 

de la phrase) la correction est beaucoup moins fastidieuse et de ce fait plus rapide.  

Les élèves peuvent réécrire le deuxième jet après correction du maître directement sur le cahier de liaison 

en expliquant aux élèves qu’il est important de  soigner leur écriture afin que le mot soit parfaitement lisible 

par les destinataires. 


