Ecrire à plusieurs ?
et au cycle 2 ?
 Quelques apports de la recherche extraits des recommandations
de la Conférence de Consensus
 L’exemple d’une première production collaborative avec un jeu
d’écriture : le cadavre exquis
 D’autres pratiques collaboratives (propositions de Cléo Cycle 2)

…
• Rédiger à plusieurs
• Retravailler le texte en binôme
• Retravailler à partir du texte
• Être lu
…

Favoriser la collaboration entre élèves pour les activités liées à l’écrit
• la collaboration entre élèves améliore les écrits, au plan de la
correction de la langue comme de la transmission du sens.
• l’efficacité de la collaboration tiendrait, en partie, à la prise de
conscience que le texte produit s’adresse à un destinataire.

Recommandation n°16

• Le travail collaboratif est particulièrement important pour discuter les
formulations, reformuler, confronter les compréhensions, verbaliser les
stratégies…
• L’enseignant veille à ce que les élèves qui ont des difficultés à s’exprimer
soient effectivement impliqués.
• Il est également possible de créer des dynamiques de révision
stimulantes, en classe entière, en petits groupes, ou en binômes «tuteurtutoré».

Recommandation n°23

• En complément du travail individuel, alterner phases de réflexion en
groupes et moments de régulation par l’enseignant.
• Le rôle de l’enseignant sera de centraliser la parole de chaque groupe,
d’amener la classe à un consensus sur la réponse à apporter.

Langage écrit, personne, société
Le scripteur est une personne inscrite dans des interactions
sociales
• La conscience qu’on a des besoins des lecteurs permet
d’améliorer les textes.
• Comment s’acquiert la « conscience du public » ?
• En travaillant à partir des réactions de lecteurs réels
• Les recherches montrent aussi la nécessité de tester les deux rôles
d’émetteur et récepteur

Jeu d’écriture à plusieurs
au cycle 2 : le cadavre exquis

La démarche
Première étape : chasse aux mots et expressions.
Animaux

Actions (mouvement)

Lieux

Trois colonnes sont préparées au tableau.
Oralement, les enfants, à tour de rôle, proposent un mot ou une expression (un loup, un chat, une fourmi, …rampe, saute,
bondit, roule, marche, nage, vole…dans le ciel, sur la table, devant le mur, sous le tabouret…) que l’enseignant copie au
tableau.
→ En CE1-CE2, on peut collecter les mots suivants : animal, verbe, lieu mais aussi adjectif et complément du nom
(notamment avec les CE2 pour cette dernière catégorie) : un travail sur les accords, la syntaxe peut être mis en place et/ou
réactivé grâce à cet atelier.
Deuxième étape :
Quand un nombre suffisant de mots est inscrit dans les trois colonnes, on distribue à chaque enfant une bande de papier
sur laquelle on leur demande d’inscrire le nom d’un animal de leur choix ; puis de replier la feuille de manière à cacher le
mot.
Les bandes de papier sont ensuite redistribuées de manière aléatoire en prenant garde que les mots n’apparaissent pas.
On demande alors aux enfants d’inscrire une action sur la bande de papier, puis de cacher, puis de faire circuler les
bandes…et enfin de faire inscrire le nom d’un lieu.
L’enseignant collecte alors les bandes de papier et les déroule, puis les affiche au tableau.
On lit les phrases obtenues et on retient les plus amusantes, ou insolites…

Dix rhinocéros volent dans la
cuisine.

1 000 chatons volent dans la
bouche d'un requin.

300 kangourous galopent sous la
douche.

La démarche
Troisième étape :
On peut renouveler l’activité en choisissant :
• des noms de métier (vétérinaire, coiffeur, gendarme, maîtresse, maçon…)
• des actions liées au monde du travail (écrire, vendre, coiffer, soigner,
construire, dessiner, clouer…)
• des noms d’objet (la voiture, le marteau, le vase, le téléphone…)
→ Avec les plus grands, on attirera l’attention sur le fait que certaines
phrases « ne collent pas » et on s’interrogera sur les valences du verbe (les
verbes transitifs qui nécessitent un complément d’objet, construire une
maison, un bateau ; ceux qui s’en passent comme écrire ou dessiner, par
exemple…).

Un chocolatier célèbre rampe
sur Mars.

Un pharmacien aveugle danse
dans un volcan.

Un mécanicien métisse mange à
Paris.

Puis au cycle 3…

Extrait Cléo « Ecrire au cycle 2 » : quelques principes…

Ecrire une fiction de manière collaborative
• la tâche d’écriture est partagée : chaque élève (ou chaque binôme)
apporte sa contribution à un récit impulsé par une idée de départ.
• La structure « en randonnée » convient particulièrement bien.

• Beaucoup de structures narratives se prêtent à l’écriture collaborative.
• Afin de ne pas se lancer dans un projet d’écriture trop long ou trop ambitieux à l’échelle
des élèves, la tâche d’écriture est partagée : chaque élève (ou chaque binôme) apporte
sa contribution à un récit impulsé par une idée de départ.
• La structure « en randonnée » convient particulièrement bien, car elle permet la
juxtaposition de paragraphes indépendants, sans poser de problème de cohérence
textuelle ou de chronologie.
• Dans ce type de narration, c’est la succession d’événements, tous assez similaires, qui
forme la colonne vertébrale du récit.
• Exemple 1 :
 Les élèves ont apporté des variantes à la structure de base pour rompre la monotonie
inhérente à ce type de texte.
 Ce texte est parti d’un dialogue improvisé en classe, librement inspiré de la scène,
dans Blanche-Neige, où la reine interroge son miroir.
 Selon le même principe, on peut proposer par exemple :
Dis-moi que je suis le plus piquant/le plus long/le plus savant/le plus rapide, etc.

Exemple 2 :
Cet exemple est parti d’un échange oral faisant suite à la présentation par un élève de
Mon copain le monstre (Nicolas de HIRSCHING, Mérel, HATIER).
Les élèves se sont mis à imaginer comment réagiraient leurs parents s’ils avaient un
monstre pour copain.
Le PE a profité de ce débat pour entamer un travail d’écriture collectif (dictée à l’adulte
au tableau pour les deux premiers paragraphes)
Les élèves ont ensuite recherché tout ce qui pouvait arriver de problématique avec ce
monstre de copain.
Chaque binôme a choisi une situation, et s’appuyant sur la structure de base, a écrit un
paragraphe. Un rapide travail d’édition (sélection des paragraphes les plus réussis, et
écriture de la chute) a donné à cette activité d’écriture, modeste à l’échelle de chaque
binôme, une certaine allure, une fois achevé.
La pédagogie de la collaboration et la coopération mettent en pratique un principe
fondateur de l’apprentissage : d’abord réussir ensemble ce qu’on saura, un jour, faire
seul.e.

