La rédaction en cycle 3

« C’est en écrivant
qu’on devient écriveron »
(Raymond Queneau)
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Jogging d’écriture.
La rédaction dans les nouveaux programmes.
Pourquoi?...Parce que…
La rédaction quand? Quoi? Ecrits courts/Ecrits longs.
Jeu poétique DCD ou « Je suis » ou « Déménager » ou « Du verbe ».
Ecrire, une activité difficile pour les élèves.
Quatre mensonges, une vérité.
La rédaction: montrer, rédiger avec, rédiger collectivement
25 histoires de la dame rue des acacias ou Il court, il court le Père Noël
La rédaction: comment corriger? Comment évaluer?
Exemples de textes d’élèves/essais d’évaluation
Quels supports pour les textes produits?

Jogging d’écriture
Fonctionnement
Le jogging d'écriture, un matin par semaine de 8h40 à 8h50. Il s'agit de 10 minutes durant lesquelles, on doit écrire, laisser sa
plume courir, oser s’exprimer par l'éciture sur un thème donné. La fin du temps est annoncée une minute avant pour avoir le
temps de terminer sa phrase ou son texte.
Déclencheur d’écriture
Le thème du jogging d'écriture est annoncé au début de l’activité, les élèves ont quelques minutes pour réfléchir en silence.
Le thème peut être lié :
- à la vie de la classe : les disputes, le respect, le cinéma, l’exposition visitée la veille, les problèmes de maths…
- aux évènements : le printemps, il pleut, c’est l’hiver…
- à une impulsion donnée par l'enseignant(e) : cela m’énerve, j'ai chaud, j’aime lire…
- à l’imaginaire : j’ai un pouvoir magique, si j’étais quelqu’un d’autre...
Le temps d’écriture
L’objectif est d’écrire pendant 5 minutes. Tout le monde écrit y compris l’enseignant(e) (si c’est possible). Le temps étant court,
les élèves ne peuvent utiliser d’aide à l’écriture.
Le devenir des textes
La correction s’effectue immédiatement après, elle est individuelle et ne s'attache qu'à l'orthographe et à la correction des phrases.
L'écriture individuelle se fait au brouillon. Après correction, les élèves recopient dans le cahier du jour ou sur un cahier
spécifique.
Évaluation
L’évaluation peut être quantitative :
- est-ce que tout le monde écrit ? (On peut envisager de faire compter aux élèves le nombre de phrases rédigées, le nombre de
mots écrits)
et qualitative : - les élèves restent-ils dans le sujet, respectent-ils la contrainte ?

Les textes de 2008
La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et
progressif : elle est une priorité du cycle des approfondissements.
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, en respectant des consignes
de composition et de rédaction.
Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs
productions, en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances
grammaticales et orthographiques ainsi que les outils mis à disposition
(manuels, dictionnaires, répertoires etc.).

PROGRESSION
CE2

Dans les diverses
activités scolaires,
proposer une
réponse écrite,
explicite et
énoncée dans
une forme
correcte.

CM1

CM2

Dans les diverses
activités scolaires,
noter des idées,
des hypothèses,
des informations
utiles au travail
scolaire.

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

PROGRESSION
CE2
Rédiger un court texte
narratif en veillant à sa
cohérence temporelle
(temps des verbes) et à
sa précision (dans la
nomination des
personnages
et par l'usage d'adjectifs
qualificatifs), en évitant les
répétitions par l'usage de
synonymes, et en
respectant
les contraintes syntaxiques
et orthographiques ainsi
que la ponctuation.

CM1
Rédiger des textes
courts de différents
types (récits,
descriptions, portraits)
en veillant à leur
cohérence, à leur
précision (pronoms,
mots de liaison,
relations temporelles en
particulier) et en évitant
les répétitions.

CM2
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

PROGRESSION
CE2
- Rédiger un court
dialogue
(formulation des
. questions et des
ordres).

CM1
- Rédiger un court
dialogue
(formulation des
questions et des
ordres).

CM2
Dans les diverses
activités scolaires,
prendre des notes
utiles
au travail scolaire.

PROGRESSION
CE2

-

Savoir amplifier une
phrase en ajoutant
des mots :
en coordonnant par
et un nom à un
autre, un adjectif à
un autre, un verbe à
un autre.
- Améliorer (corriger
et enrichir) un texte
en fonction des
remarques et aides
du maître.

CM1
Savoir amplifier une
phrase simple par
l'ajout d'éléments
coordonnés (et, ni, ou,
mais entre des mots ou
des phrases simples ;
car, donc entre des
phrases simples)
d'adverbes, de
compléments
circonstanciels et par
l'enrichissement des
groupes nominaux.

CM2

Le socle commun (palier 2)
• Compétence 1 :
La maîtrise de la langue française
L’élève est capable de :
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme
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 ;
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors
de sa rédaction ou de sa dictée - en se référant aux règles
connues d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la
connaissance du vocabulaire ;

Pourquoi? …..parce que….
Objectif : Etre capable de :
 libérer par le jeu la formulation d’affirmations et d’interrogations.
 s’approprier une structure syntaxique sans la contrainte du sens (pourquoi /
inversion sujet-verbe / parce que).
Déroulement :
1. On attribue à chaque élève un nombre pair ou impair.
2. Chaque élève doit rédiger une question ou une réponse sur son brouillon.
3. Dès qu'il a rédigé, l'enfant lève le doigt pour être corrigé.
4. A l’appel de leur numéro (2 et 7), les élèves lisent leur production au groupe.
5. L'enseignant note au tableau au fur et à mesure.
6. Chacun recopie les « Pourquoi Parce que » qu’il désire sur son cahier.

La rédaction quand?
La place accordée à la rédaction dans les emplois du temps
est souvent faible.
Pourquoi?
*Le temps d'enseignement a été réduit de 2 heures
*Les textes insistent sur le caractère transdisciplinaire de son enseignement
*L'orthographe, la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire occupent un rôle
de premier plan
*C'est une discipline difficile à enseigner.
*C'est une discipline qui demande un gros travail de corrections.
Il faut inscrire à l'emploi du temps une séance de rédaction par semaine au
minimum, l'idéal serait même d'en prévoir deux: une séance courte et une longue
ou bien d'organiser son emploi du temps sur 2 semaines.

…quand? Et en 6ème? L’expression écrite
L’objectif prioritaire à atteindre à la fin de la classe de Sixième est la rédaction d’un texte
narratif correct et cohérent d’une page environ (une vingtaine de lignes).
L’élève doit pouvoir présenter son texte de manière lisible, avec une graphie claire et régulière.
Il doit veiller à la correction de la langue et de la ponctuation. Il apprend à organiser son texte
en paragraphes et à ménager des alinéas.
En Sixième, on privilégie la rédaction de textes narratifs (une courte fable, un conte ou une
partie de conte, un épisode épique, une courte scène de théâtre, des textes favorisant
l’expression poétique, des narrations à partir des œuvres étudiées dans le cadre de l’histoire
des arts…) dans lesquels l’élève exerce ses capacités d’invention.
Il peut y insérer des descriptions et des dialogues.

La rédaction quoi? Ecrits courts Ecrits longs
En guise de progressions ou de programmations, on trouve plutôt en
matière de rédaction, des listes d'activités.
Ces listes sont construites à partir :
- des types d’écrits : lettre, affiche, récit fiction, fiche prescriptive, compte-rendu,
documentaire, création poétique...
- des types de textes : narratifs, descriptifs, explicatifs, injonctifs, argumentatifs, rhétoriques

- de la programmation en littérature.
- du travail dans d’autres disciplines (histoire…).

Jeu poétique
Déménager
Quitter un appartement. Vider les lieux.
Décamper. Faire place nette. Débarrasser le
plancher.
Inventorier, ranger, classer, trier.
Éliminer, jeter, fourguer.
Casser.
Brûler.
Descendre, desceller, déclouer, décoller, dévisser,
décrocher.
Débrancher, détacher, couper, tirer, démonter,
plier, couper.
Rouler.
Empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler,
rassembler, entasser, ficeler, envelopper, protéger,
recouvrir, entourer, serrer.
Enlever, porter, soulever.
Balayer.
Fermer.
Partir.
Georges Perec

Produire des écrits : une activité difficile pour les élèves
- Une activité très dépendante de la personnalité : certains enfants n'osent pas écrire.
-Résultats très corrélés aux compétences en langage, en orthographe, à l'acculturation : les
progrès sont dépendants du développement du langage, des connaissances des enfants.
- C’est une activité complexe, qui requiert des compétences variées à mettre en œuvre
simultanément : mobilisation de son imagination pour trouver le contenu de l’écrit, savoir
construire un énoncé ou un récit, savoir se décentrer pour envisager un texte qui doit être
compris par un autre interlocuteur, construire des phrases correctes, utiliser un lexique
adapté et riche, savoir orthographier correctement.

Des étapes dans le processus rédactionnel :
-Planifier
- Mettre en texte, mettre en mots
- Réviser, reprendre, améliorer

Produire des écrits : une activité difficile pour les élèves
Planifier
Se représenter les caractéristiques de la situation de communication.
Se remémorer des textes de même nature.
Sélectionner les idées, les informations utiles et pertinentes.
Mettre en texte, mettre en mots
Sélectionner les indices à placer dans le texte pour qu’il soit cohérent.
Respecter les caractéristiques du type de texte choisi
Choisir des modes d’entrée et de clôture cohérents entre eux et avec l’enjeu du texte.
Mobiliser les formes écrites en mémoire.
Utiliser de façon adéquate les éléments grammaticaux ou lexicaux adaptés au sens
et à la forme du texte.
Réviser, reprendre, améliorer
Relire en se mettant à la place du destinataire.
Apprécier l’adéquation du texte produit au but.
Supprimer les éventuelles contradictions ou ambiguïtés.
Introduire les éléments d'information nécessaires.
Mettre au propre en choisissant, les outils, le support et la mise en page, adaptés.
« processus rédactionnel » de Hayes et Flower, repris par Christine GarciaDebanc

Faire produire des écrits : une activité difficile à mettre
en oeuvre pour les enseignants

- Des difficultés pour la conception
- Des difficultés pour la mise en oeuvre

- Des difficultés pour l’évaluation

Comment pallier les difficultés liées à la conception ?
- Varier les activités et les multiplier : la fréquence de l’activité est
nécessaire aux progrès.
- Ne pas partir uniquement de l’analyse d’un texte, d’un genre, d’un procédé
d’écriture pour aller vers l’écriture , penser à des activités courtes et
rituelles.
- Prévoir des séances d’écriture collective pour un enseignement explicite de la
production d’écrits.
-Privilégier les programmations liées aux événements vécus par la
classe, au projet de classe dans divers domaines tout en accordant une
place particulière à la littérature.

Les difficultés liées à la mise en oeuvre
- Au niveau de la gestion du temps :
c’est une activité qui requiert beaucoup de temps ;
Où les différentes phases semblent répétitives aux enfants, et les lassent facilement.
- Au niveau de la gestion du groupe classe : les interventions de l’enseignant(e) se
font de façon individuelle. Les conditions matérielles (le nombre d'élèves) de la classe
influent sur sa gestion sur les possibilité de différenciation et d'aide à l’écriture

Comment pallier ces difficultés ?
- L’étayage pour soutenir l’action de l’enfant : le rôle de l’oral dans la
planification de l’écrit.
- Le tutorat : c’est une activité ou le tutorat est à privilégier.
- Limiter le nombre de phases de travail sur la même production.
- Mettre en place des outils pour l’élève :
Collectifs : affichage collectif
Individuels : les répertoires de mots, le cahier de français, fiche de Vocabulaire…

Attention au contenu des manuels

Quatre mensonges, une vérité

Autres activités rituelles
*Rédaction du jour
*Cadavre exquis, devinette, charade
*Cartes conte, cartes personnages
*Histoire flash ou info flash
*Commentaire de photo ou de dessin
*Rédaction d'un énoncé de problème avec
ou sans contrainte

La rédaction: montrer, rédiger avec, rédiger collectivement,
« tenir la main »
L’enseignant prend en charge une partie du travail (la mise en page du texte, la
ponctuation, il choisit le terme adapté…) pour que les élèves puissent réussir la tâche

Il y a explicitation du processus au cours de l’écriture :
- Ralentissement du cours de la pensée (du débit de parole) pour la mise en
évidence de l’écart entre la vitesse de l’énonciation orale et celle de l’écriture.
- Établissement de pauses pour évaluer la production, de la nécessité de relectures
- Recentrage des propositions des élèves tant sur les idées que la cohérence. Il incite à la
recherche de la bonne forme orthographique.
L’enseignant relance en questionnant ou assurant une partie de la tâche. Il
demande aussi des éclaircissements, des explications. Il montre son embarras
devant le texte produit pour faire sentir l’existence des normes de l’écrit (il doit
veiller à ne pas devenir un transcripteur de l'oral à l'écrit), il choisit parmi les
propositions les plus judicieuses, propose des corrections.

25 histoires de la dame rue des acacias
La revue « ASTRAPI » s'est amusée
à raconter la même histoire et à
l'illustrer de 25 manières différentes.
La voici, racontée le plus
simplement possible:

« Le 12 avril, à neuf heures et
demie du matin, dans la rue des
Acacias, à Trifouillis-les Sarcelles,
une vieille dame nommée
Georgette Legris promène son
chien Pompon. Celui-ci fait pipi
contre un réverbère. Puis tout
deux traversent et disparaissent
au coin de la rue

Une autre histoire à décliner

-Un rapport de police
-Une lettre
-Un poème
-Une recette
-Une dictée
-Un rébus
-Un énoncé de problème....

La rédaction . Comment corriger, comment évaluer?
Les progrès en production d’écrits sont difficilement évaluables à l’échelle
d’une année : c’est un travail à long terme
- Jusqu'où l'enseignant doit-il corriger ?
- Quelles exigences peut-il avoir ?
- Est-il judicieux, efficace de faire plusieurs jets ?
- Quelle place donner à l'autocorrection? Qu'en attendre ?
- Quels doivent être les critères d'évaluation ?
- Quelle production doit parvenir aux familles ?
- Peut-on noter certains types d’écrits ?

La rédaction . Comment corriger, comment évaluer?
Guide d’écriture d’une notice de fabrication des
échasses (pour le journal scolaire)
J’ai trouvé un titre à mon texte (1 point)
J’ai présenté en une phrase l’objet à fabriquer (1 point)
J’ai fait la liste du matériel nécessaire (énumération) (2 points)
J’ai expliqué les différentes étapes de la fabrication (4 points)
J’ai numéroté chaque étape (0,5 point)
Pour chaque étape, j’ai illustré par un schéma
ou un dessin (1,5)
Chaque phrase commence par une majuscule et se termine
par un point et a un sens. (3 points)
J’ai utilisé l’infinitif ou l’impératif de manière uniforme. (1
point)

J’ai évité les répétitions et le verbe « faire ». (1 point)
J’ai fait moins de 6 fautes d’orthographe (2 points)
A la lecture de mon texte, on peut fabriquer des échasses (3
points)
Total sur 20 points :

La rédaction . Comment corriger, comment évaluer?
Il faut penser à alterner :
-Des écrits courts, qui relèvent davantage de la systématisation et permettent :
- un entretien des automatismes.
- un entraînement à la correction orthographique et syntaxique,
Les écrits longs qui permettent :
- un travail sur la cohérence d'un texte.
- la réalisation de la production finale d'un projet (et donc de mettre du sens dans les
apprentissages)

-des situations où les élèves écrivent seuls, en binôme, collectivement avec le maître

La rédaction . Comment corriger, comment évaluer?
* Se montrer bienveillant même si un
premier jet, cela peut être ça:
Ou ça:

* Différencier l'étayage, les exigences, les
critères d'évaluation, les appréciations....

L'essentiel étant qu'ils écrivent et si possible avec plaisir!

Des exemples de productions d’élèves
Ecrire pour communiquer

Quel support pour les textes produits?
*Mettre en place un cahier de rédaction et de vocabulaire
*Utiliser l’informatique quand c’est possible pour éditer des textes
*Les petits livres de Célestine

Sitographie
http://pedagogite.free.fr/expression_ecrite.htm
Jeux de cartes pour la production de contes:
http://chenapan.eklablog.fr/jeu-de-cartes-support-a-la-production-de-contes-a340247
http://zoutils.ek.la/tarot-des-contes-a1547354 54 images sur 6 pages: personnage principal
personnage secondaire (positif) personnage négatif animaux lieux objets de la quête

Un rallye-écriture:
http://charivari.eklablog.com/rallye-ecriture-a1274404
http://data0.eklablog.com/cenicienta/perso/francais/rallye%20ecriture%20suite%20mode%20de%20compatibilite-.pdf

