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    CANEVAS SITUATION « ECRIRE UN MESSAGE » 

CP-CE1-CE2 : Écrire un message (court) à… pour … (prévenir/informer ou demander) 

 

Les enjeux à long terme :  

Viser l’appropriation d’un écrit dans sa fonction et dans sa forme / Définir l’intention d’écriture, son but et son destinataire 
Choisir les idées et organiser le texte / Choisir les mots et la syntaxe 
Accompagner le passage de la chaîne orale vers la chaîne écrite et l’encodage phonographique et orthographique 
Editer l’écrit / Observer l’effet produit 
 

Attendu : Ecrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 

Les objectifs de l’enseignant : Amener les élèves à Les objectifs pour les élèves : Être capable de 
 

ü Produire un oral « écrivable ». 
ü Participer à la rédaction du message. 
ü Vivre « la boucle de l’écrit ». 

 
ü S’approprier la dimension textuelle d’un écrit particulier : le message. 
ü Trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence, 

écrire ces phrases. 
ü Utiliser les référents / outils / affichages de la classe pour : élaborer puis écrire ce message. 
ü Commencer à se construire des stratégies pour comprendre un texte. 

 

Des prérequis : 

Anticipation/préparation Production / Ecriture Retour / Relecture 
Connaître, reconnaître l’écrit à produire, sa forme et 
sa structure. 
Avoir mémorisé la dimension textuelle du message. 
Avoir bien compris l’enjeu du message. 
Comprendre qu’on n’écrit pas comme on parle. 
Passer du langage de conversation à un langage plus 
« soutenu » plus scriptural. 

Être capable de dicter en ralentissant le débit. 
Redire de mémoire un texte court. 
Avoir mémorisé le message dans sa totalité. 
Être capable de dicter mot à mot. 
Retrouver un mot dans une phrase, un petit texte, 
sur une affiche. 

Capacité d’écoute attentive / active 
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Outils de référence mobilisables : forme et structure de l’écrit à réaliser (par exemple cahier de liaison) ; support, affiche qui a créé le prétexte d’écriture 
(par exemple venue du photographe, calendrier séances de piscine…) ; supports similaires réalisés antérieurement ; affichages de la classe ; mots outils, 
fiches de sons ; outils de structuration du lexique… 
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CANEVAS ET PISTES DE REFLEXION 

Phases Déroulement Activité de l’élève Activité de l’enseignant et consigne 
possible Eléments de différenciation Obstacles possibles et aides à 

envisager 
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PRESENTER LE 

PROJET                
 
Expliquer le but de 
l’écrit. 
Se mettre d’accord 
sur le contenu du 
message. 
Faire émerger le 
destinataire, le 
contenu de la 
requête, le scripteur. 
 
 
 

Se remémorer la 
fonction, la forme et la 
structure de cet écrit. 

Présenter la situation. 
« Nous allons…, pour cela il faut écrire un 
message à vos parents … pour 
prévenir/informer ou demander … » 

 Les élèves n’ont pas d’image 
mentale de ce support : 
convoquer du déjà connu : « Vous 
vous souvenez quand …. ». 

Lister ce que doit 
contenir le message : 
destinataire, contenu du 
message, scripteurs… 

Faire émerger les invariants du 
message. 
« Vous allez m’aider à rédiger ce message » 

A l’écrit, faire une liste, un 
schéma pour garder une 
trace de ces invariants et 
pouvoir les retrouver. 
« Vous allez rédiger ce message. » 

Les élèves ne savent pas ce que 
doit contenir le message : afficher 
un ancien message pour dégager 
la structure collectivement. 
 

Faire des propositions. Laisser du temps aux élèves pour 
réfléchir. 
Lister les propositions, les faire 
valider ou invalider par le groupe. 
Stabiliser le contenu du message. 
« Avant d’écrire, il va falloir se mettre 
d’accord sur ce qu’on veut dire aux parents, 
ce qu’ils doivent comprendre, savoir ». 
« Vous savez qu’on ne peut pas écrire comme 
on parle. Il faut donc que vous me disiez 
comment on va écrire ce message. » 
 

Possibilité de noter au cahier 
de brouillon ses idées. 
Un élève peut écrire au 
tableau les propositions du 
groupe. 

Les propositions fusent, ne 
correspondent pas toujours à la 
demande : rappeler l’enjeu, le but 
du message, rappeler les 
invariants qui ont été cités avant, 
mettre en place l’habitude de 
« prendre une minute pour 
réfléchir tout seul ». 

METTRE EN MOTS LE 
MESSAGE A ECRIRE 

 
Formuler oralement 
un message court 
dans un registre de 
langue écrite. 

 

Proposer des tournures 
syntaxiques propres à 
l’écrit. 
 
Donner son avis, son 
idée. 

Valider les propositions, les 
reformuler si besoin. 
 
Dire la forme définitive du message. 

Possibilité d’un message 
pour la classe ou d’un 
message par enfant : 
modalités d’organisation 
différentes (groupe, 
individuel). 
Possibilité un groupe par 
« phrase » du message. 

Les élèves sont toujours dans le 
registre conversationnel, dans 
l’implicite : Est-ce que vous croyez 
qu’on pourrait lire ça dans un 
livre ? 
Est-ce que vous croyez que si 
j’écris …. les parents vont bien 
comprendre ? 
Relire un ancien message. 
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ECRIRE LE MESSAGE 
PAR ETAPES                  
 
Redire la phrase à 
écrire, la mémoriser. 
Rédiger le message 
phrase par phrase. 
 

Redire le message 
 
 
 
 
Dicter le message 

« Maintenant que nous sommes d’accord sur 
ce qu’on va écrire, on va préparer le 
message. 
Vous allez me redire le message en essayant 
de ne rien oublier et moi je vais tracer un trait 
pour chaque mot que je devrai écrire. » 
 
Faire redire le message en chorale 
puis à chaque élève du groupe. 
 
Tracer un trait mot en redisant le 
mot à écrire. 

Utilisation ou non des traits 
mots en fonction des 
capacités des élèves 
(mémorisation, 
segmentation…). 
 
Si écriture individuelle, 
mémorisation individuelle de 
sa phrase. 

Les élèves ne se souviennent pas 
du contenu du message : les aider 
en guidant par un 
questionnement : « qu’est-ce que 
je dois écrire en premier ? ». 
Montrer un ancien message et le 
lire en pointant chaque mot (ou 
faire relire un élève). 
 

Redire les mots du 
message 

Pointer les mots. 
Répéter les mots. 
« Avant que j’écrive, vous allez me redire le 
message en suivant mon doigt. » 

Si écriture individuelle, 
redire à l’enseignant la 
phrase mémorisée. 
Possibilité pour l’enseignant 
de tracer les traits mots si 
oubli ou changement de 
l’élève. 

Les élèves ont oublié ou changent 
le texte : refaire devant eux, 
solliciter leur attention. 

Participer à la 
production. 
 
Dicter le message. 
 
Commencer à écrire. 
 
 

Rappeler ce que « dicter » veut dire. 
Engager les élèves à chercher sur les 
affichages de la classe certains mots. 
« Maintenant, je vais écrire le message et 
vous allez m’aider en me dictant les mots à 
écrire. » 
 
Leur demander de les épeler. 
Relire chaque mot qui vient d’être 
écrit. 
Relire le texte écrit à chaque étape 
(destinataire / contenu / signature). 

Prise en charge de l’écriture : 
dictée à l’adulte pour tous, 
pour certains ou rédaction 
individuelle. 
 
Possibilités : 

- Phrase unique en 
dictée à l’adulte. 

- Phrase unique en 
rédaction 
individuelle. 

- Phrase individuelle 
en rédaction 
individuelle. 

Les élèves ne savent pas où 
chercher : les accompagner dans 
la recherche en leur précisant où 
ils peuvent trouver le mot. 
 
Les élèves ne savent pas comment 
encoder phono graphiquement : 
montrer l’exemple avec les 
premiers mots. 
 
Les élèves ne savent pas comment 
encoder orthographiquement : 
rappeler les règles étudiées, où les 
trouver. 
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Comparer ce qu’ils 
entendent à ce qu’ils ont 
mémorisé. 

Lire le message en pointant chaque 
mot en gardant les yeux sur le texte 
jusqu’au point final. 
« On a fini d’écrire le message. Je vais le relire 
pour que vous me disiez si c’est bien ce qu’on 
avait décidé d’écrire, si on ne s’est pas 
trompés. » 

 
Correction de l’enseignant si 
écriture individuelle. 

 

 


