
Écrits courts au cycle 1 
 à partir du cahier de liaison (ou de correspondance).

A.Point de départ : « Quel message ai-je écrit qui aurait pu l'être par les enfants ? »

Type de messages Exemples de messages Outils nécessaires

-informations / quelque chose d’exceptionnel (carnaval, 
photographe …)

-demandes aux parents : petit matériel, supports

-remerciements

-questions

… des situations :

-qui ont du sens (commandes, projets, information...)

-pour communiquer « vraiment »

« Chers parents, nous avons besoin de cartons. Merci ! 
La classe 2 »

« Papa, maman, le photographe passera vendredi. C’est 
super ! Salim »

« Papa, maman, nous allons à la rencontre sportive 
demain : il ne faut pas oublier le pique-nique. Joris»

collectifs et individuels
-modèles des mots : papa, maman, prénom de l’enfant

-modèles des précédents messages avec mise en 
exergue des structures fixes

-autres réservoirs : mots, syllabes, phrases, comptines, 
extraits de textes connus

-alphabets dans différentes graphies

 
B.Les étapes de la production écrite, en général :

1.donner les enjeux et le cahier des charges

2.anticiper : manipuler les idées et le texte dans sa tête (se faire un film, visualiser)

3.oraliser, mettre en commun ce que chacun a commencé à organiser dans sa tête pour décider ce qu’on veut écrire

4.dire comment on va l’écrire (choix des mots et de la syntaxe)

5.chercher les outils dont on va avoir besoin (ceux qui existent déjà / ceux à construire)

6.écrire en commun (groupes plus ou moins grands) ou individuelle avec les différentes formes de différenciation (étayage plus ou moins fort voire inexistant de l’adulte)

7.relancer,  soutenir  l’effort d’écriture, aider à retravailler si besoin (gestes professionnels de l’enseignant)

8.mettre en forme le texte

9.valider le texte en vue de le communiquer et l’éditer

10.valoriser la production (notion d’exploit et notion de mise en valeur)

11.mesurer les effets du message sur le(s) destinataire(s)


