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PROJET ECRITURE A QUATRE MAINS

1) Les bases :

– ce projet permet d'articuler Dire / Lire / Écrire ( construction de compétences solides
dans le domaine de la lecture),

– finaliser l'écrit : l'élève sait pour quoi et pour qui il écrit ( pour un autre groupe qui va
poursuivre  le récit  inventé,  pour la  classe qui  va  lire  l’œuvre créée …) donc la
motivation est totalement différente. Le projet d'apprentissage aura du sens pour
les élèves. L'écrit sera finalisé par la publication de l’œuvre complète,

– référence à des écrits sociaux connus :  les élèves comprennent à quoi sert  cet
écrit :  c'est une histoire,  une fiction en lien avec l'histoire de la France et  de la
première guerre mondiale,

– étudier les caractéristiques du texte : en « décortiquant » le même type d'écrit, les
élèves vont comprendre le fonctionnement et la manière d'écrire,

– réécrire à partir de critères précis : étudier des textes de référence au préalable,
– favoriser  l'interdisciplinarité :  l'histoire  et  la  géographie  seront  des  disciplines

servant de support à l'écriture

2) Les  compétences  générales :  référence :  BO  n°3  du  19  juin  2008  et  socle
commun de connaissances et compétences

Rédaction : 
La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif : elle est une
priorité du cycle des approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels,
à décrire, à expliquer une démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à
résumer des récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et de
rédaction.  Ils  sont  entraînés à rédiger,  à corriger,  et  à améliorer  leurs  productions,  en
utilisant  le  vocabulaire  acquis,  leurs  connaissances  grammaticales  et  orthographiques
ainsi que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires etc.).

Vérifier la cohérence : 
- énonciative (choix des pronoms, marques de subjectivité…), 
- chronologique (emploi des temps, des adverbes…), 
- logique (articulation des idées par les subordonnants et les coordonnants…).

Compléter  ou  préciser  ses  connaissances  en  utilisant  des  outils  :  manuel  de
grammaire, dictionnaires, guide de conjugaison, correcteur orthographique, …

Répondre à une question par un énoncé complet, construit et pertinent. Tenir compte des
indications du libellé et des consignes d’écriture données. Structurer son texte : maîtriser
les reprises nominales ou pronominales, l’organisation chronologique et l’enchaînement
logique, segmenter le texte en phrases et en paragraphes. 
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Maîtriser le langage propre à chaque discipline : 
– utiliser le terme adéquat
– utiliser la syntaxe appropriée 
– maîtriser le sens précis d’un terme polysémique.

3) Programmation des séances  : on distinguera 4 phases différentes : 

3.1) Situation d'entrée (d'accroche) : 1 à 2 séances
Cette phase permet de lancer le chantier en donnant du sens au projet, en permettant aux
élèves de comprendre la finalité de l'écrit : raconter.
Cette phase peut consister en un tri  de textes (divers types d'écrits :  recette, affiches,
notice, texte narratif, etc), en travaillant un ou des albums narratifs sur le même thème, et
en la présentation de l'album d'accroche ( couverture, auteur, éditeur, illustrations, titres,
sous titres).

3.2) Situation initiale   : 1 séance
Consigne : chaque groupe va être destinataire d'une illustration avec titre et sous titre.
L'objectif est d'imaginer l'histoire qui a amené la situation de l'image en 10 à 15 lignes. Les
élèves d'un groupe ne savent donc pas ce que les autres groupes écrivent. 

Cette situation de premier jet permet de mettre en évidence les problèmes rencontrés pour
écrire  le  type  de  texte  travaillé.  Elle  va  permettre  de  donner  du  sens  à  la  troisième
situation.

3.3) Situations d'apprentissage et de structuration   : 3 à 6 séances
Mise en place de situations adaptées pour résoudre les problèmes rencontrés dans la
situation  de  référence.  Liens  avec  l'étude  de  la  langue :  vocabulaire,  grammaire,
orthographe, syntaxe …
Élaboration du second puis du troisième jet, grilles de relecture …
La grille de relecture doit se baser sur : 

– l'organisation du texte
– le contenu
– l'usage de la langue

Après correction par l'enseignant, le troisième jet sera retranscrit par traitement de texte,
les illustrations seront intégrées de manière à produire un écrit complet que chaque élève
pourra lire en intégrallité en découvrant l'histoire inventée par chacun des groupes.


