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1- Comment construire une 
programmation en production 
d’écrits  ? 
 
2- Comment relier la rédaction avec 
la littérature et l’étude de la langue ? 
 
3- Quelle est la démarche adoptée 
au CM2 ?  



1- 
 COMMENT CONSTRUIRE UNE PROGRAMMATION EN 

PRODUCTION D’ÉCRITS ?  



 
Apprendre à écrire ? 
 
 • Des programmes explicites  

– Cycle 3 : « Rédaction »  

– En 6ème : « Expression écrite » 

 

•  Deux aspects :  

– ce que l’enseignant doit enseigner,  

– ce que l’élève doit apprendre.  



Les programmes 



FRANÇAIS  

Cycle 3 

BO N°3 – 19 juin 2008 

• ÉCRITURE/RÉDACTION 
• Copier sans erreur un texte d’au moins 15 lignes en 

lui donnant une présentation adaptée. 
 
• Prendre des notes dans les diverses activités 

scolaires. 
 

• Rédiger différents types de textes d’une 
dizaine de lignes, d’au moins 2 paragraphes.  
– En veillant à leur cohérence.  
– En évitant les répétitions. 
– En respectant syntaxe, orthographe et 

ponctuation.  
– En maîtriser la cohérence des temps dans un 

récit. 

6ème 

BO N°6 – 28 août 2008 

• EXPRESSION ÉCRITE 
• Rédaction d’un texte narratif correct et 

cohérent d’une page environ (une vingtaine de 
lignes).  

– Présenter son texte de manière lisible, avec 
une graphie claire et régulière.  

– Veiller à la correction de la langue et de la 
ponctuation.  

– Apprendre à organiser son texte en 
paragraphes. 



 
Apprendre à écrire ? 
 
 • C’est  apprendre à produire des textes et non pas seulement des 

phrases ou des paragraphes. 
 

• C’est apprendre à utiliser une stratégie de production de textes, 
s’appuyant sur : 

• une capacité de représentation de la situation et du type de texte à produire, 
• des compétences permettant de choisir le type de texte qui convient à la 

situation, 
• des aptitudes à gérer son activité de production, c’est-à-dire à prendre en 

compte les différents niveaux d’analyse d’un texte (situation de production : 
pourquoi?, pour quoi faire? pour qui?, superstructure, énonciation, savoirs 
grammaticaux, lexicaux, orthographiques). 
 

• Il ne suffit pas de produire des textes pour savoir les écrire.  Il faut 
apprendre à les produire. 



  Outil d’aide 
utilisé  

en CM2  
 

pour  
favoriser  

 
l’autonomie de  

l’élève 
 face à  

une production 

 



Au CM2 

• - Dans les diverses activités scolaires, prendre des notes utiles au 
travail scolaire. 
 

•  - Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une dizaine de 
lignes. 
 

•  - Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes 
en veillant à leur cohérence, en évitant les répétitions, et en 
respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi 
que la ponctuation. 
 

•  - Écrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs 
consignes précises. 

Cf : Progressions 2008 



Les attendus à la fin du cycle 3 
 
•  Savoir écrire pour apprendre et pour satisfaire d’autres 

besoins. 
 
• Écrire ... (récits, descriptions, explications, justifications, 

etc.) pour ... (destinataires et finalités variés). 
 
• Écrire en s’appuyant sur des outils bien repérés : 

cohérence et cohésion des textes ; « révision » des textes. 
 

 La rédaction de textes est une priorité du cycle 3 



Les compétences à atteindre par tous les 
élèves à la fin du cycle 3. 
 
• Palier 2 : compétence 1 : maîtrise de la langue française 

  Ecrire (4 items) 
– Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant 

une présentation adaptée. 
 

– Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire. 
 

– Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit. 
 

– Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, 
dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en grammaire. 



Programmation de cycle 

• À partir des programmes et des compétences 
attendues en fin de cycle 3, les enseignants de 
chaque école envisagent une programmation en 
rédaction afin d’apporter une certaine cohérence vis 
à vis des apprentissages des élèves. 

 

• Prendre en compte 3 variables : 

La progression en 
étude de la langue 

 L’étude d’œuvres 
littéraires 

La complexité de 
l’exercice 



TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS 

Narrer des 
faits réels 

Résumer des 
récits 

Inventer des 
histoires 

Justifier une 
réponse 

Expliquer une 
démarche 

Décrire 

Écrire un 
poème 



Programmation 
réalisée  

en cycle 3 
dans une école 



Autre programmation réalisée  
en cycle 3 

dans une école 



Il peut être cependant difficile 
d’établir une programmation annuelle 
figée en rédaction. 
 
Elle évolue au fur et à mesure de 
l’année en fonction du vécu des élèves 
et du vécu de classe. 
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 COMMENT RELIER LA RÉDACTION  

AVEC  
LA LITTÉRATURE ET L’ÉTUDE DE LA LANGUE ?  



parce lien fort existe  
entre la rédaction et les activités menées 

en lecture et en étude de la langue,  
que les élèves  

découvriront  
le , de rédiger. 



 Les programmes nous indiquent, 
à plusieurs reprises, que … 

... 
l’étude de la langue  

est menée de façon à 
mettre en évidence les 

liens avec 
 la correction 

rédactionnelle. 
 

 « L’étude de la langue 
française (vocabulaire, 

grammaire, orthographe) 
donne donc lieu à des 

séances et activités 
spécifiques.  

 
Elle est conduite avec le 

souci de mettre en évidence 
ses liens avec l’expression, la 

compréhension et la 
correction rédactionnelle». 

 



 Nécessité de DONNER du SENS 
aux apprentissages  

en reliant différents domaines. 
 

Au cours du cycle, notamment en début d’année, les 
enseignants travaillent  sur le plaisir des mots afin 
d’amener les élèves à découvrir et apprécier la 
diversité de la littérature de jeunesse et les aider à 
mieux percevoir et recevoir la magie des mots pour 
un jour, peut-être, l’exercer …. 



 Les programmes insistent sur la 
nécessité d’une expression claire et 
précise dans toutes les disciplines … 

Il faut donc permettre à l’enfant d’écrire quotidiennement en 
proposant diverses activités : 

ACTIVITÉS 
AUTOUR DE LA 

COPIE 



ACTIVITÉS RITUALISÉES  

- Pour rentrer dans l’écrit : 
donner du sens à l’écrit, à sa 
construction … 

- Pour donner envie d’écrire : 
travailler sur les émotions 
ressenties, les personnages … 

                           
 

      Vous êtes comme moi, j’imagine, avant mon arrivée dans l’île. Vous n’avez 
connu que des mots emprisonnés, des mots tristes, même s’ils faisaient semblant 

de rire. Alors il faut que je vous dise : quand ils sont libres d’occuper leur temps 

comme ils le veulent, au lieu de nous servir, les mots mènent une vie joyeuse. Ils 

passent leurs journées à se déguiser, à se maquiller et à se marier. 
      Du haut de ma colline, je n’ai d’abord rien compris. Les mots étaient si 

nombreux. Je ne voyais qu’un grand désordre. J’étais perdue dans cette foule. 

J’ai mis du temps, je n’ai appris que peu à peu à reconnaître les principales tribus 
qui composent le peuple des mots. Car les mots s’organisent en tribus, comme les 

humains. Et chaque tribu a son métier. 

      Le premier métier, c’est de désigner les choses. Vous avez déjà visité un 

jardin botanique ? Devant toutes les plantes rares, on a piqué un petit carton, 
une étiquette. Tel est le premier métier des mots : poser sur toutes les choses 

du monde une étiquette, pour s’y reconnaître. C’est le métier le plus difficile. Il y 

a tant de choses et des choses compliquées et des choses qui changent sans 

arrêt ! Et pourtant, pour chacune il faut trouver une étiquette. Les mots chargés 
de ce métier  terrible s’appellent les noms. La tribu des noms et la tribu 

principale, la plus nombreuse. Il y a des noms-hommes, ce sont les masculins, et 

des noms-femmes, les féminins. Il y a des noms qui étiquettent les humains : ce 
sont les prénoms. Par exemple, les Jeanne ne sont pas des Thomas 

(heureusement). Il y a des noms qui étiquettent les choses que l’on voit et ceux 

qui étiquettent des choses qui existent mais qui demeurent invisibles, les 

sentiments par exemple : la colère, l’amour, la tristesse… Vous comprenez 
pourquoi dans la ville, au pied de notre colline, les mots pullulaient. Les autres 

tribus de mots devaient lutter pour se faire une place. 

 
                                                        « La grammaire est une chanson douce » Erik Orsenna 



Base de vocabulaire à disposition des élèves pour enrichir leurs productions 

- Pour travailler la mémoire 
orthographique des mots : 

mettre en place des collections de 
mots classés selon leur nature 



Jeux d’écriture : 

Le lipogramme : écrire un texte 
sans utiliser la lettre interdite. 

La phrase élastique : étirer la 
phrase en remplaçant certains 
mots par leur définition. On 
utilise alors le dictionnaire. 

Les mots valises : créer un 
nouveau mot, amusant, à partir 
de 2 mots connus. 

Les mots tordus: mots déformés 
au niveau du son et de 
l’orthographe. 

La Jonglerie : jouer avec divers 
groupes nominaux pour créer des 
textes différents. 

Les 4 lettres : tirer 4 lettres au 
sort, et écrire une phrase dont 
les mots commenceront par ces 
4 lettres. 

1,2, 3 syllabes : composer des 
phrases contenant des groupes 
de 3 mots contenant 1, 2 ou 3 
syllabes. 





ACTIVITÉS autour de la COPIE  

- Développe des qualités de 
coordination 

«L’écriture reste l’un des meilleurs moyens 
 d’entrer dans la structure orthographique d’un mot rare ou d’une marque 

syntaxique et peut donc grandement aider à l’automatisation de sa 
reconnaissance en lecture. » 



ACTIVITÉS  
autour de la CORRECTION  

- Mise en place de grilles de 
relecture  







- Utilisation de divers outils : 
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 QUELLE EST LA DÉMARCHE ADOPTÉE AU CM2 ?  

 



 
Au cycle 3, 
 
 • La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage 

régulier et progressif : elle est une priorité du cycle des 
approfondissements. 
 

• En respectant des consignes de composition et de 
rédaction, les élèves apprennent : 

– à narrer des faits réels 
– à décrire 
– à expliquer une démarche 
– à justifier une réponse 
– à inventer des histoires 
– à résumer des récits 
– à écrire un poème 



Programmation 
réalisée  

dans une classe 
autour  

d’un projet 
interdisciplinaire : 

 
« Citoyen- sportif »  

Classe de CM2 



 
 
 



• RÉDIGER 1 

• SE CORRIGER 2 

• AMÉLIORER LEURS 
PRODUCTIONS 3 

Tout au long de l’année, les élèves 
sont donc entraînés à 

En utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et 
orthographiques ainsi que les outils mis à disposition. 



 «

littéraire et artistique ne peut-être que 
porteur dans la rédaction de textes.» 

Merci de votre attention ! 


