
Animation cycle 3 "  Apprendre à se servir de ce qui a été compris  pour dire et écrire "
Proposition d'une carte mentale sur les écrits de travail.

Maryline Frère EMF - Béthune 4

Les écrits de travail 
Lien Eduscol          

Formes variées: 
fragments de textes, 

schémas, mots, 
légendes, listes, 

notes,cartes mentales...

Outils supports

Fonctions de l'écrit, 
buts de l'écrit, Pourquoi 
on écrit? Utilité de l'écrit

Servent les 
apprentissages 
dans toutes les 

disciplines               
( ex:sciences      
Lien Eduscol

Travail sur le long terme, 
continuum, acquisitions 

construites progressivement

Des écrits pour 
penser, pour réfléchir, 

pour raisonner

Pluralité des écrits 
personnels/stratégies 
d'écriture. Postures de 

scripteur différentes

 Pas un but en eux-mêmes 
mais pour pour ancticiper un 

1er jet, préparer un oral, 
préparer une synthèse de 
leçon, pour comprendre un 
texte, faire le point sur ses 

connaissances...

Les exemples 
Eduscol 

Des écrits 
quotidiens 

Des étapes,des 
écrits 

intermédiaires, des 
écrits non aboutis, 

pas parfaits 

Traces de l'activité 
des élèves, des 
processus qui 
amènenent à 

l'appropriation des 
savoirs

Posture de l'enseignant 
différente

Plus lecteur attentif 
que  correcteur: 

observe, analyse, 
comprend ce qu'ont 
compris ses élèves

Utilise ces écrits 
comme évaluation 

formative

- Fonction de mémorisation              
- Fonction de clarification pour  soi 

-Fonction d'explication pour les 
autres                              

Compétence à part 
entière du programme 
de cycle 3: "recourir à 
l'écriture pour réfléchir 

et pour apprendre"

Traite ces écrits 
différemment/révision 

orthographique et 
syntaxique

Donne un statut à 
ces écrits dans la 

classe

Programme du cycle 3 en 
écriture implique:                       

- une expérimentation de tous 
les aspects de l'écriture             

- un échange permanent  autour 
des productions des élèves                                     

-  la construction d'une 
approche réfléxive sur ses 

propres écrits.

Trouve un 
questionnement qui  

incite l'élève à se 
lancer dans l'activité 

d'écriture

Les tactiques de 

réécritures          
Lien Eduscol           

La prise de notes 
en 

Histoire-géographie 

La technique 
d'annotation en 

compréhension de 
lecture pour inciter 

les élèves à 
interroger le texte lu. 

Lien Eduscol

Organise des 
temps d'échange , 
débats interprétatifs 
autour de ces écrits 
(lien "dire" et "écrire"

Les Reformulations 
successives 

Reformulations selon 
l'avancée des 

travaux.Répondre 
plusieurs fois à la 

même question à des 
moments différents. 
(Reformulations au 

cours de la démarche 
d'investigation en 

sciences ou 
reformulations         

en Histoire                 
Lien Eduscol

Projet d'écriture: 
les itinéraires 
(sensations et 

sentiments autour 
d'un déplacement) 
Lectures critiques 
pour dépasser le 

rapport au sens et 
percevoir les effets 

produits sur le 
lecteur .l                

Lien Eduscol

Pratiques de listage 
en sciences: relevés 
des mots importants 
d'une séance que les 

élèves doivent 
ensuite classer, 

catégoriser.           
Lien Eduscol
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