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PROPOSITION	  DE	  TRAVAIL	  
POUR	  ENTRAINER	  LES	  ÉLÈVES	  À	  ÉCRIRE	  RÉGULIÈREMENT	  

	  
	  
Première	  séance	  :	  	  
Présentation	  de	  l’activité	  :	  	  
Voir	  également	  le	  diaporama	  
	  
1.	  «Pour	  écrire,	  il	  faut	  s’entrainer.	  	  
Vous	  savez	  que	  l’on	  peut	  écrire	  :	  
-‐	  pour	  raconter	  quelque	  chose	  	  de	  vrai	  ou	  imaginaire,	  	  
-‐	  pour	  expliquer	  quelque	  chose,	  	  
-‐	  pour	  se	  rappeler	  de	  quelque	  chose,	  	  
-‐	  pour	  d’autres	  raisons	  (les	  élèves	  auront	  peut-‐être	  d’autres	  idées)	  
	  	  
2.	  Ce	  matin,	  je	  vais	  vous	  proposer	  qui	  va	  s’appeler	  «	  gamme	  d’écriture	  ».	  
Je	  vais	  vous	  présenter	  une	  image	  :	  	  
-‐	  sur	  laquelle	  nous	  allons	  discuter	  
-‐	  sur	  laquelle	  	  nous	  allons	  chercher	  ce	  que	  l’on	  peut	  écrire.	  
	  
3.	  Ensuite	  nous	  écrirons	  un	  texte,	  vous	  et	  moi,	  en	  nous	  donnant	  un	  temps	  très	  limité.	  	  
On	  ne	  pourra	  pas	  écrire	  plus	  de	  5	  minutes*.	  
	  
4.	  Après	  avoir	  écrit,	  ceux	  qui	  le	  voudront,	  pourront	  lire	  leur	  texte	  à	  haute	  voix.	  	  
	  
5.	  Le	  texte	  écrit	  pourra	  être	  reproduit	  dans	  un	  livre	  que	  nous	  écrirons	  pour	  la	  classe	  et	  même	  sur	  le	  site	  de	  l’école.	  
Ceux	  qui	  veulent	  que	  leur	  texte	  soit	  écrit	  dans	  le	  cahier	  de	  la	  classe	  ou	  sur	  le	  site	  internet	  le	  donneront	  au	  
maître	  pour	  qu’il	  le	  corrige.	  
(Ceux	  qui	  n’auraient	  pas	  fini	  et	  qui	  voudraient	  continuer	  le	  texte	  de	  la	  journée	  pourront	  le	  faire	  quand	  ils	  auront	  
un	  moment,	  après	  un	  exercice	  par	  exemple).	  
	  
	  
*	  Les	  5	  minutes	  d’écriture	  sont	  impératives.	  
Progressivement	  cette	  durée	  sera	  augmentée	  jusqu’à	  10	  minutes	  maximum.	  
	  
	  
	  
	  
	  


