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PRODUIRE DES TEXTES AU CP



POURQUOI  ÉCRIRE ?

• Pour conforter l'apprentissage de la lecture 

• Pour mémoriser l'orthographe

• Pour permettre de prévenir les difficultés 
d’apprentissage de la lecture.



LES ATTENDUS DE FIN DE GS

• Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les 
correspondances entre les trois manières de les 
écrire : cursive, script, capitale d’imprimerie. Copier à 
l’aide d’un clavier.

• Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.

• Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes 
de lettres empruntés aux mots connus.



LES ATTENDUS DE FIN DE CP

 Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un 
texte d’une dizaine de lignes en respectant la mise 
en page, la ponctuation, l’orthographe et en 
soignant la présentation.

 Rédiger un texte d’environ une demi-page, 
cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à 
la visée et au destinataire.

 Améliorer une production un texte, notamment l’
son orthographe, en tenant compte d’indications. 



SAVOIR ECRIRE

1. L’encodage : correspondance graphèmes-
phonèmes

2. Le geste graphique

3. La maitrise de l’orthographe lexicale et 
grammaticale

4. La production d’écrits



APPRENTISSAGE DES CGP

•On écrit des syllabes, des mots 
puis des phrases dès la 3ème

semaine.

•L'élève oralise ce qu'il écrit.





LE GESTE D’ÉCRITURE

• Il s’agit de perfectionner les acquis de la 
maternelle pour automatiser le tracé normé des 
lettres.

• L’apprentissage du geste de l’écriture améliore 
l’apprentissage de la lecture.

• Il est important que le geste s’automatise pour 
que l’élève se concentre sur la tâche demandée 
(écriture de mots, phrases).



LE GESTE D’ÉCRITURE

• Apprendre le geste du tracé des lettres

• Deux séances d'écriture par jour + une dictée

• Les majuscules peuvent être repoussées en CE1.

• L'écriture ne peut se dérouler en autonomie.

• Les points de vigilance sont : 

la posture de l’élève

Le maniement et la tenue du stylo, du cahier

Le lignage des cahiers

La liaison des lettres.





APPRENTISSAGE DE L'ORTHOGRAPHE

• La copie est essentiellement collective.

• C’est l’utilisation de stratégies pour dépasser la 
copie lettre à lettre.

• Elle permet la mise en mémoire de 
l’orthographe des mots en s’appuyant sur la 
mémorisation dans le bon ordre des lettres qui 
les composent.



La dictée : c’est un temps 

d’apprentissage (syllabes, mots, 

phrases). 

L’erreur sert à l’apprentissage avec un 

traitement collectif ou individuel.

On estime que l’effet est positif avec un 

plafond de 40 minutes de dictée par 

semaine.

APPRENTISSAGE DE L'ORTHOGRAPHE



PRODUCTION D’ÉCRITS

•Amener progressivement les élèves à 
produire une phrase (activité guidée par le 
PE).

•Possibilité de proposer des écrits collectifs.





COMMENT ÉCRIRE DES TEXTES ? 
AVEC QUELLE DÉMARCHE ?





LA SÉANCE D’ÉCRITURE

•Planification : observation du support 
(texte, photo, image) et échanges oraux 
collectifs.

•Mise en texte sur le cahier avec l’aide de 
l’enseignant.

•Révision : lecture à haute voix, mise en 
forme, modifications éventuelles.



LES CONNAISSANCES ASSOCIÉES

• Identifier les caractéristiques propres à 
différents genres ou formes de textes

• Démarche progressive pour devenir autonome

• Connaissances sur la langue : mémoire 
orthographique des mots, ponctuation, règles 
d’accord

• Outils dans la classe : affiches, cahiers, …



























UN PROJET AUTOUR DE L’ALBUM
« LOUP NOIR »









EN CONCLUSION

• Il n’est pas utile de faire copier beaucoup.

• On peut écrire des phrases ou des textes avant la fin 
de l’année.

• On n’écrit pas seulement des lettres ou des syllabes.

Mais

• On écrit tout au long de l’année et dans toutes les 
disciplines.

• On utilise l’oral pour écrire.


