
Mise enœuvre de la production écrite
M J SEANCE ETAPE DESCRIPTION OBSERVATIONS
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PRESENTATION DU PROJET
- Identification de paramètres de la situation de la situation de

communication écrite
- Mettre en évidence l’enjeu de l’écrit à produire (pourquoi ?

pour dire quoi ?)
- S’assurer de la compréhension du projet
- D’écriture

Départ : fiche contrat.
Echange oral entre élèves.
Débat autour du projet.
Préparation psychologique.
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ACTIVITES D’ENTRAINEMENT
- Compréhension de la situation de communication écrite
- Elaboration des outils d’aide (silhouette du texte à produire :
(schéma typologique /étiquettes / affiches / boites à mots/ grilles /
matrices…)

Réalisation des exercices d’entrainement variés (cahiers
d’activités, lecture –fonctionnement, exercices prévus par le
maitre

- Les outils d’aide seront construits par les élèves avec
l’aide du maitre
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POURSUITE DE L’ENTRAINEMENT
Réaliser les exercices aux types d’écrits à produire et au respect des
règles de cohérence textuelle (évitions des répétitions, la règle de non-
contradiction…)
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Choix de l’évènement à raconter et production d’un 1er jet en sous-
groupe :
Les élèves négocient et choisissent les évènements, les personnages,
la scène ….qu’ils souhaitent respectivement raconter, décrire ou faire
parler à partir des énoncés ou de projets par la classe ou par
l’enseignant
La production prend appui sur tous les outils d’aide élaborés.

Mise en texte et utilisation de tous les outils d’aide élaborés
Redéfinition du projet d’écriture (rappel du sujet et de l’enjeu
de la production écrite, du type d’écrit à produire et
explicitation des consignes de travail)
Le maitre interviendra à la demande des élèves (personne
ressource)
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Evaluation – remédiation du 1er jet
La remédiation repose sur les erreurs les plus récurrentes relatives aux
critères relatifs à la compréhension du projet, à la correction
linguistique et orthographique, à la cohérence textuelle et à la
structure propre à chaque type d’écrit visé

 L’enseignant doit définir les sources possibles de
l’erreur et élaborer des exercices de remédiation
spécifiques aux erreurs retenues et aux élèves
concernés par ces erreurs

 L’erreur doit etre connotée positivement : elle doit faire
l’objet d’une action de remédiation afin d’améliorer la
qualité de l’écriture ( dans le sens d’écrire)
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 Entrainement au type d’écrit à produire et construction
d’un outil d’aide relatif à chaque P.E.
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Mettre à la disposition des élèves tous les outils d’aide élaborés au
cours des apprentissages.

Les élèves seront appelés à produire individuellement leurs
projets d’écriture :

 soit à partir du même projet que celui de la journée 1 et
en se référant au 1er jet.

 Soit à partir du même projet mais auquel on aura
introduit une variante

 Soit à partir d’une proposition d’un autre énoncé.
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Evaluation remédiation des productions individuelles.
Réalisation des exercices de remédiation sélectionnés par le maitre en
référence au diagnostic qu’il aura établi à la suite de l’évaluation
critèriée des productions individuelles.

Possibilité de travailler en tutorat(les bons élèves aident les
moins bons à se corriger)
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Réécriture du texte et finalisation du projet :
Réécriture du texte à la lumière des corrections en veillant
Aux modalités d’écriture (individuelle, en sous-groupe pour
développer l’esprit d’équipe et de collaboration.
A la production du texte.

Finalisation du projet :
Discussion sur quelques productions finales .lecture de quelques
œuvres en vue d’en choisir les meilleurs pour les publier dans le
journal de la classe, scolaire ou dans un livre-souvenirs.

 Toilettage final et dernières retouches.
 Les meilleurs productions destinées à la publication

seront si possible saisis sur ordinateur et
éventuellement accompagnés d’illustrations.
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