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pour qu’ils anticipent à l’oral et à l’écrit
la production des écrits visés ?
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Avis aux utilisateurs
Ce diaporama est un support de travail qui n’a pas vocation à circuler
librement sur internet.

Les exemples sont le plus souvent issus de recherches collaboratives
impliquant différents collègues et des classes ordinaires. Merci de
considérer le travail de ces collègues avec bienveillance, dans une
perspective de constant enrichissement professionnel.
Merci également de citer votre source quand vous utilisez des éléments de
ce diaporama.
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Bernadette Kervyn – Université de Bordeaux
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-frederique-j/resultats-de-la-recherche-lire-ecrire/former-a-lecriture

Écrire : un acte complexe qui ne se résume pas à la production
de textes
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutesles-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune

L’activité scripturale en image

 Tâche potentiellement très complexe
 Acquisition très progressive qui nécessite un enseignement continu
 Comment enseigner ces différentes dimensions ?
 Quel ordre, quelle hiérarchisation ou imbrication?
 En quoi les diverses situations d’écriture vont être des occasions
d’apprendre pour les élèves ?

 Comment rendre la complexité abordable?
 Quelles aides (étayage, outils, supports…) ?
 Quels objectifs prioritaires se fixer pour chaque situation ?

1. La plupart des enseignant font écrire leurs élèves de façon régulière et
importante tout au long de l’année (2H23 en moyenne).
2. Quand les élèves écrivent, en moyenne, par semaine, ils font :
– 44’ de copie avec modèle
– 25’ de production en encodant soi-même

– 22’ de dictée (par le maitre)
– 16’ de calligraphie
– 12’ de production en combinat des unités pré-imprimées
– 9,5’ de révision

– 5,5’ de préparation
– 4’ de dictée à l’adulte
– 3’ de copie après disparition du modèle

Bernadette Kervyn –Université de Bordeaux – Résultats pour la formation de la recherche LireEcrireCP
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lireecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune

Au menu

1.

Qu’est-ce qu’ « écrire » à l’école ?

2. Un angle mort : préparer l’écriture
avec les élèves & enseigner la
préparation de l’écriture

3.

Fonctions cognitives de l’écriture

Constats
1.

Face à une tâche d’écriture complexe, la qualité de
l’écrit produit est fortement dépendante de l’activité de
planification.

2.

L’écriture est très peu préparée et la préparation de
l’écriture n’est quasi pas enseignée.

3.

Raccourci du processus scriptural dont on aurait enlevé
les premiers maillons

4.

Bien plus de temps consacré à la réécriture qu’à la
préparation de l’écriture

5.

L’étayage différencié, l’explicitation, la préparation et la
révision sont particulièrement présentes dans les
classes de CP les plus efficaces et semblent très
bénéfiques aux élèves les plus faibles.

6.

Les meilleurs scripteurs de C3 mettent en place des
stratégies de préparation quand ils jugent la tâche
d’écriture complexe. Les plus faibles ne le font pas ou
de façon inefficace.

7.

Les élèves faibles en écriture sont peu conscients des
stratégies possibles et n’ont pas de vision précise de
« comment il faut s’y prendre » (vision procédurale).

8.

En classe, préparer l’écriture à l’oral et à l’écrit
augmente la qualité des écrits produits, allège la
réécriture et met les élèves plus en réussite.

Un exemple de préparation de l’écriture avec les élèves

PE […] comment on pourrait écrire Pascale ?
E pa
Nat P
Kel Pa
PE paaaascaale
E P
PE alors ?
E a
PE et pourquoi ? ça te fait penser à quoi ?
E papa
PE papa, je suis d’accord pa-pa 2 syllabes et pas
E cale
PE elle a combien de syllabes ?
EEE 2
PE alors la première ce serait quoi ?
E pa
Nat pa
PE non non écoute bien
Corpus de Pascale Bachelé – classe de MS-GS – activité ici réalisée avec les GS

Kel pas
PE pas-cale la première qu’est-ce que c’est ?
EEE pas
PE très bien
E comme mot de passe
PE très bien alors il faut écrire la première syllabe c’est passss tu prends un feutre
tu essaies je te rappelle les règles attends avant de commencer on rappelle les
règles on ne peut pas se tromper ça sert à rien de regarder sur le copain puisqu’il
peut mettre ce qu’il veut le but du jeu c’est de bien faire chanter les lettres dans ta
tête ou avec ta bouche et tu écris comme tu penses qu’il faut écrire d’accord ? on
ne peut pas se tromper on essaye allez // passsss
(classe 2, séance 1, écrire « Pascale »)

Corpus de Pascale Bachelé – classe de MS-GS – activité ici réalisée avec les GS

Corpus de Bernadette Kervyn - Université de Bordeaux

En classe :
- ne pas rétrécir le processus scriptural à l’écriture du produit visé

- dès qu’il y a complexité pour le scripteur et quelle que soit la
tâche d’écriture, se demander ce qu’on gagne à travailler
- de façon anticipée

préparation

- « durant » l’écriture du produit visé
- par des retours
réécriture

relecture, feedback,

Bernadette Kervyn – Université de Bordeaux

De la gestion de l’expert
à l’acte d’enseignement

Aménagement de la tâche

d’écriture
Préparation
anticipation

Ecriture du
produit visé

Retour
révision

Bernadette Kervyn et les circonscription de Lormont et de Tyrosse Côte Sud – Production de ressources en collaboration Centre Alain Savary
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/ecriture

Exemple de démarche mise en œuvre au CP pour encoder
la phrase Lili mange sur la table du jardin
PREPARATION collective

ECRITURE
individuelle DE LA
PHRASE

- Mémorisation de la phrase
(avec une attention si besoin à
la prononciation des mots)
- Découpage de la chaine orale
en mots +symbolisation
- Explicitation pour chaque mot
de la procédure d’encodage
- Questionnement sur la
ponctuation
- Questionnement sur le
support

18

REVISION collective

Encode de la phrase sur - En collectif, réécriture au
une ardoise.
tableau
Aide des élèves qui en
font la demande (par
ex. en poursuivant la
préparation avec eux).
Accompagnement de
l’ordre de la régulation
et du feedback

- Pointage d’erreurs
observées, correction
avec analyse des
difficultés et stabilisation
des procédures
- Relecture de la phrase
- Copie individuelle de la
phrase sur une bande de
papier

Exemple 2
Objectifs possibles en termes de préparation lors de la
production d’un récit à partir d’une image
Apprendre à…
• prendre des informations dans une image pour exprimer et
décrire une situation de départ
• produire à l’oral un récit assez structuré, complet et
compréhensible pour le récepteur

• raconter en adoptant des phrases et des énoncés en langue
écrite
• identifier les grandes étapes d’un récit
• mémoriser dans les grandes lignes l’histoire que l’on va écrire
• écouter et commenter avec des critères précis le récit d’un
autre élève
• repérer les mots non connus du point de vue de l’orthographe
dont on va avoir besoin
• utiliser un vocabulaire varié et précis lié au thème de l’histoire

Classe de Peyo – Ecole de Saint-Laurent-de-Gosse
Recherche-action CARDIE De l’opération cognitivo-verbale d’anticipation scripturale à l’acte scolaire de préparation de l’écriture
P. Bachelé, B. Kervyn et des enseignants et formateurs de la circonscription de Tyrosse Côte Sud

Classe de Marie-Laure Bache– Ecole de Saint-Laurent-de-Gosse
Recherche-action CARDIE De l’opération cognitivo-verbale d’anticipation scripturale à l’acte scolaire de préparation de l’écriture
P. Bachelé, B. Kervyn et des enseignants et formateurs de la circonscription de Tyrosse Côte Sud

Classe de Marie-Laure Bache– Ecole de Saint-Laurent-de-Gosse
Recherche-action CARDIE De l’opération cognitivo-verbale d’anticipation scripturale à l’acte scolaire de
préparation de l’écriture
P. Bachelé, B. Kervyn et des enseignants et formateurs de la circonscription de Tyrosse Côte Sud

Classe de Marie-Laure Bache– Ecole de Saint-Laurent-de-Gosse
Recherche-action CARDIE De l’opération cognitivo-verbale d’anticipation scripturale à l’acte scolaire de
préparation de l’écriture
P. Bachelé, B. Kervyn et des enseignants et formateurs de la circonscription de Tyrosse Côte Sud

1ere version écrite

Classe de Marie-Laure
Bache– Ecole de SaintLaurent-de-Gosse
Recherche-action
CARDIE De l’opération
cognitivo-verbale
d’anticipation
scripturale à l’acte
scolaire de préparation
de l’écriture
P. Bachelé, B. Kervyn et
des enseignants et
formateurs de la
circonscription de
Tyrosse Côte Sud

L’enseignant montre et explique
• Dictée à l’adulte

Sphère d’échanges
qui permet de s’approprier
les savoirs

Vers l’appropriation individuelle

• Interactions orales en
situation collective ou
en atelier dirigé
• Écriture coopérative ou
• préparation coopérative
en binômes ou en petits
groupes
• …

- Que donner à voir ? Que verbaliser?

?

- Comment favoriser les échanges ?
- Quelles formes donner à la coopération pour favoriser les apprentissages ?

(ex : 1 stylo et 2 aides ou 3 stylos et 3 aides ou 1 stylo tournant et 2 aides )
- Quels ajustements en fonction de l’écrit (convergent ou divergent, par ex.)?

Ecrire le début d’une nouvelle dont on connait la fin

Corpus et classe de Jérôme Faux - Ecole Bara
Faux, J., Kervyn, B. (2018), Entrée en écriture et conduites stratégiques. Dans C. Brissaud, M. Dreyfus, B. Kervyn
(dir.), Repenser l’écriture et son évaluation au primaire et au secondaire, Namur, Presses Universitaires de Namur,
coll. Diptyque, 87-119.

M- Emma tu as pris la feuille blanche donc a priori tu es prête ?
Emm- oui
M- explique-moi
Emm- ben / euh // j'ai marqué la liste pour savoir // pour savoir dans quel ordre je dois écrire
l'histoire / enfin le début et euh // et j'ai mis après / après j'ai fait un trait pour après mettre des
détails et pour dire que les parents sont morts / pour dire comment s'appellent le géant et ses
frères
M- en fait ton outil c'est quoi // qu'est-ce que t'as fait c'est / euh
Emm- c'est un peu comme un / pour moi c'est un peu comme un pense -bête
M- c'est un peu comme un pense -bête d'accord / tu vas commencer à écrire suivant l'ordre qui
est ici et après / les détails c'est // pourquoi t'as mis ces détails / là ?
Emm- ben // les détails c'est peut -être pour aider à écrire / enfin euh // le pr énom on n'est pas
forcément obligé de le dire / les parents il y en a qui vont dire qu'ils sont partis en voyage ou
qu'ils sont revenus / moi je dis qu'ils sont morts et euh c'est un détail
Corpus et classe de Jérôme Faux - Ecole Bara
Faux, J., Kervyn, B. (2018), Entrée en écriture et conduites stratégiques. Dans C. Brissaud, M. Dreyfus, B.
Kervyn (dir.), Repenser l’écriture et son évaluation au primaire et au secondaire, Namur, Presses
Universitaires de Namur, coll. Diptyque, 87-119.

Ecriture du début de la nouvelle Les cheveux du géant (extraite d’« Histoires au téléphone » de G. Rodari )
après lecture de la fin de cette nouvelle
Corpus et classe de Jérôme Faux (Agen)

M- Mathilde tu m'expliques un peu ce que tu as fait sur ta feuille bleue toi ? / Comment tu t'y
es pris ?
Mat- ben déjà j'ai dessiné ce que j'ai compris d ans le texte / et après ça m'a donné un peu
d'idées pour le reste
(...)
Mat- pour m'aider à mieux euh // comment dire / à mieux voir enfin comprendre le texte euh //
plus facilement
M- d'accord
Mat- et du coup ça m'a un peu aidé pour écrire le reste
(...)
M- et après t'as fait quoi alors ?
Mat- ben après j'ai fait le reste / et là ici j'ai juste dit comment le géant s'appelait et les petits
frères / et après j'ai mis des petites indications là
M- d'accord // et à chaque fois tu as fait des dessins ça t'a réellement aidé ça / faire du dessin
Mat- ben euh // en fait je m'imagine après c'est comme si moi j'étais un personnage et je
m'imagine dans ma tête euh / le reste enfin la suite mon aventure
(…)
M- et d'habitude tu fais pas comme ça tu fais comment ?
Mat- d'habitude je fais comme ça
M- tu fais comme ça aussi ? C'est-à-dire tu dessines
Mat- enfin ça dépend parce que dessiner pour moi c'est enfin parfois je dans ma tête je
construis l'histoire mais en fait c'est comme s'il y avait un tableau devant moi et je
vois les
personnages enfin je m'imagine l'histoire
M- d'accord O.K. D'accord et là ce qui change là c'est que sur cette feuille bleue pour une fois
tu as pu dessiner ce que tu avais devant tes yeux c'est ça ? alors que d'habitude t'écris plutôt
directement
Mat- oui voilà j'écris directement et je verrai tout là
Ecriture du début de la nouvelle Les cheveux du géant (extraite d’« Histoires au téléphone » de G. Rodari ) après
lecture de la fin de cette nouvelle
Corpus et classe de Jérôme Faux (Agen)

Ecriture du 8e chapitre de L’enfant océan, après lecture des 7 premiers
Corpus et classe de Jérôme Faux – Ecole Bara

L’activité scripturale

Ecriture du 8e chapitre de L’enfant océan, après lecture des 7 premiers
Corpus et classe de Jérôme Faux - Ecole Bara

Ecriture du 8e chapitre de L’enfant océan, après lecture des 7 premiers
Corpus et Classe de Jérôme Faux - Ecole Bara

Ecriture du 8e chapitre de L’enfant océan, après lecture des 7 premiers
Corpus et Classe de Jérôme Faux - Ecole Bara



Besoin d’apprendre aux élèves que l’écriture ou le passage à l’écrit se
prépare, s’anticipe dès que la tâche semble complexe.



Besoin d’accompagner dans la durée les élèves dans leurs essais de
préparation/d’anticipation de l’écriture



Accepter que parfois, au début, il est plus difficile d’écrire en
intégrant le bénéfice de la préparation que d’écrire, comme
d’habitude, au fil de la plume.



Travailler sur les formes, les fonctions et les contenus



Tenir compte de la variété des manières de faire, entre autres :
 en comparant différentes mises en œuvre de cette conduite
stratégique
 en s’interrogeant sur l’ajustement en fonction des disciplines

« La maitrise de la langue pourrait apparaitre comme un
champ d’application rêvé […] (on écrit dans toutes les
disciplines), à condition, cependant, que l’on s’interroge
sur ce que veut dire écrire dans les différentes disciplines
et qu’on ne se contente pas d’observer les procédures de
bas niveau (orthographe, syntaxe, ponctuation).
I. Delcambre et M.-M. Cauterman, 2017, 130

« la planification et la révision d’un texte, par retour sur
sa propre production écrite ou celle d’un camarade »
« Le français est la principale discipline de référence
pour l’évaluation des compétences de sous-domaine,
même si toutes les disciplines contribuent à leur
construction »
MEN, Document d’accompagnement pour l’évaluation des
acquis du SCCC, 2016

Au menu

1.

Qu’est-ce qu’ « écrire » à l’école ?

2. Un angle mort : préparer l’écriture avec les
élèves & enseigner la préparation de
l’écriture

3.

Fonctions cognitives de l’écriture

•

Penser pour écrire & écrire pour penser

•

La plupart des enfants/adolescents écrivent assez
aisément pour communiquer alors que le
développement de la fonction cognitive relève
davantage des pratiques scolaires.

•

L’école se doit d’enseigner le recours à la fonction
cognitive qui conditionne le développement
intellectuel, la mémorisation, la structuration de la
pensée, l’acquisition de savoirs et la réussite
scolaire.

•

Développer la fonction cognitive en valorisant
toutes les formes d’écriture (listes, schémas,
tableaux, frises, cartes, légendes…) car elles
participent à la fonction cognitive de l’écriture

Corpus de Bernadette Kervyn - Université de Bordeaux

Corpus de Bernadette Kervyn
Université de Bordeaux

Corpus de Bernadette Kervyn
Université de Bordeaux

Classe de François Le Ménahèze - CE2 CM1
Recherche-action CARDIE Ecrire dans toutes les disciplines, pour apprendre et penser du cycle 1 au cycle 4
B. Kervyn, M. Rémi, C. Tarrozi, A. Kubek, et des enseignants de la circonscription de Nérac

Classe de François Le Ménahèze - CE2 CM1
Recherche-action CARDIE Ecrire dans toutes les disciplines, pour apprendre et penser du cycle 1 au cycle 4
B. Kervyn, M. Rémi, C. Tarrozi, A. Kubek, et des enseignants de la circonscription de Nérac

Classe de François Le Ménahèze - CE2 CM1
Recherche-action CARDIE Ecrire dans toutes les disciplines, pour apprendre et penser du cycle 1 au cycle 4
B. Kervyn, M. Rémi, C. Tarrozi, A. Kubek, et des enseignants de la circonscription de Nérac

Corpus de Bernadette Kervyn
Université de Bordeaux

Les ciléxe
1 ciléxe + 1 autre ciléxe =
fumée
Pourcoi
Des frotements acumule les
masse d’herre chode qui
produise de la fumée et ça
cent le silxe.
Ça ne réuci pas toujours
mais quand t’on met la main
c’est trés chod. Sur ceretin
ça emiette le ciléxe et on
peux trouver des petit
cristos
Corpus de Bernadette Kervyn
Université de Bordeaux

Corpus de Bernadette Kervyn
Université de Bordeaux

Travail de la circonscription de Nancy : https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54circos/ienjarville/sites/ienjarville/IMG/pdf/amener_ecrire.pdf

Travail de la circonscription de Nancy :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienjarville/sites/ienjarville/IMG/pdf/amener_ecrire.pdf

À vous de poursuivre
l’aventure…

