
 

CYCLE 2 DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CP/CE1/CE2 – LES PROGRAMMES 2015 

 Copier de manière lisible en soignant la présentation.  

 Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche. ½ page environ. 

 Améliorer sa production (notamment l’orthographe).  

 

L’enseignement de l’écriture reste en classe un objet difficile à mettre en œuvre et trop peu pratiqué. Deux 

principes : bienveillance et multiplication des contextes. Pour que l’élève persévère dans cet engagement 

il faut qu’il y soit encouragé par un enseignant.  

 

L’élève doit gérer des compétences diverses : 

 L’acte graphique (contrôle du geste) 

 La production de texte en elle-même (idées, tournures de phrases…) 

 La mise en œuvre du système orthographique (graphèmes/phonèmes, règles d’accord…)  

 

Les trois grandes opérations de l’acte d’écriture : 

La planification  La mise en texte La révision  
 

Vue d’ensemble du texte : 
destinataire, genre, but, 
contenu… 

Structurer le texte : organiser les 
informations, assurer les liaisons, 
maîtriser l’orthographe.  

Repérer les dysfonctionnements : est-
ce que ça correspond au projet 
d’écriture ? Grammaire respectée ? 
  

 

Activités d’écriture  

Jeu de « Jacques a dit » : Ecrire un gage. 

Rituel : piocher au hasard une étiquette personnage (cheval, enfant, crocodile, médecin…) et une étiquette 

objet (parachute, moulin à vent, paire de bottes…). En 3 minutes, vous devez expliquer ce que fait votre 

personnage avec l’objet. 

Ecrire à partir d’un dessin.  

La fleur des adjectifs : Comment est le nom ? Ex : LION => grand, méchant, beau, gros… 

Fabriquer un abécédaire.  

Jeu du cadavre exquis : écrire une phrase à partir d’éléments (de différentes clases grammaticales) tirés 

au sort => déterminant + nom + verbe ou fée + un petit chien + forêt. 
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A partir d’une comptine : jouer avec les rimes => Identifier la structure répétitive en surlignant les mots 

puis écrire d’autres rimes. 

 

 

L’acculturation : le patrimoine culturel diffère d’un enfant à l’autre (=> lire œuvres issues de la littérature de 

jeunesse, mettre en place un prêt de livres de la classe). 

La gestion simultanée des tâches : l’enfant a du mal à penser à l’orthographe (=> mettre des outils de 

référence à disposition).  

S’interdire d’écrire : l’élève pense qu’il ne peut pas écrire, puisqu’il ne sait pas encore lire. (=> favoriser un 

climat bienveillant « Ton dessin de coq est magnifique et tu as écrit ! ». 

 


