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Animation pédagogique : Articulation oral et écrit au cycle 2 
Séance n°1 : samedi 2 décembre 2006 

Elisabeth DESCOL / CPC le Havre Ouest 
 
 

1. Présentation du module de deux séances  
 
Objectif : organiser les apprentissages dans le domaine de la production d'écrits au 
cycle 2  

      en allant de la GS au CE1 pour que chacun connaisse les tenants et les 
aboutissants d'une démarche d'apprentissage complète 

      en échangeant des pratiques qui restent les mêmes au long du cycle et 
peuvent être utilisées à tous les niveaux de ce cycle selon ses élèves et en 
différenciation. 
Soit : partir des compétences de fin d'école maternelle pour aller aux compétences 
de fin de cycle 2 
Donc partir de l'oral dominant en maternelle pour aller vers la production d'écrits 
autonome au CE1 
Séance n°1 : définir les points de passage obligés au long des trois années 
Séance n°2 : établir une programmation de cycle 2 pour aller de l'oral à l'écrit 
 
 

2. Les compétences de fin de cycles 1 et 2  
 
Liens étroits entre lecture et écriture MAIS : 
 
1. Quelques points de divergence : 
-On peut apprendre à lire sans apprendre à écrire. On peut être bon lecteur et 
mauvais scripteur. Mais lorsqu’on sait écrire, on sait aussi nécessairement lire, donc 
:Ecrire, c’est lire + autre chose… 
 
-Ces 2 savoirs connaissent des traitements différents dans les apprentissages 
scolaires  
Pour la lecture, on a une classe référencée, le CP, des méthodes par rapport 
auxquelles tout le monde se positionne : globale, syllabique, mixte.  
Pour l’écriture, alors qu’elle est soumise aux mêmes attentes et exigences, on a 
l’impression que son apprentissage occupe moins de temps, moins de théorie, 
qu’aucune des méthodes utilisées ne suscite de débat aussi passionné. Tout se 
passe comme s’il s’agissait d’un savoir déjà là que l’on activait seulement pour 
l’entretenir ou l’améliorer  
 
2. Quelques points de convergence entre la lecture et l’écriture : 
-Toutes deux appartiennent à l’écrit : l’une est une activité de réception, la lecture, 
l’autre est une activité de production ou d’expression, l’écriture. 
-Ces deux activités mobilisent de nombreuses compétences identiques.  
-De nombreuses situations associent naturellement la lecture et l’écriture. 
 
3.Conclusion  
Asymétrie : on lit des textes qu'on serait incapables d'écrire 
Complémentarité : c'est en écrivant que l'on progresse en lecture 
Mais gestion difficile pour les enfants du cycle 2 : tâche matérielle lourde (graphie + 
orthographe) à gérer en même temps que la tâche conceptuelle (invention textuelle) 
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� trouver des aides pour alléger ces tâches : 
� segmenter la tâche pour en travailler les différents composants  
= décomposer la tâche pour que l'enfant prenne conscience des différentes étapes 
qu'il faut franchir avant d'arriver à la production d'un écrit 
� éviter la page blanche par peur ou manque d'inspiration ou d'imagination 
� éviter les blocages par peur de faire des fautes 
� armer l'enfant en lui montrant qu'il est capable d'écrire 
 
Les références : 
Distribution des compétences de fin de cycles 1 et 2 
Surligner les compétences qui semblent en lien avec la production d'écrits 
Listing au tableau 
Commentaires 
Chercher ensemble comment ordonner les compétences retenues en différentes 
étapes 
 
Différentes étapes retenues :  

a) produire des textes en parlant � Raconter des histoires 
b) produire des textes en dictant � Dicter à l'adulte 
c) produire des textes en  écrivant �Ecrire ses textes (rédiger, composer, écrire) 
 

Reprise de ces différents points, les uns après les autres ; annonce du plan de la 
matinée : Raconter des histoires / Dicter un texte  

 
 
3. Raconter des histoires  

 
Lien avec le travail sur le langage : développer la parole personnelle à l'intérieur d'un 
dialogue avec l'autre pose des problèmes de : 
Cohérence : construction du discours 
Cohésion : enchaînement des énoncés les uns aux autres 
Pertinence : ajustement à l'interlocuteur et à la situation de prise de parole  
 
Pour aider les enfants à produire des textes oraux, passage par les histoires. 
Raconter est une activité complexe que peu d'adultes sont capables de mener à 
bien. 
� Lui apprendre à raconter des histoires qu'il connaît parce qu'on les lui a déjà  
racontées 
 

a) Pourquoi raconter des histoires? 
 
� Fait apparaître le récit comme une forme qui organise des événements selon un 
enchaînement causal 
� Introduction de la trame narrative 
 

b) Les différentes étapes de l'apprentissage 
 
L'enfant devra pour cela : 

o Passer du dialogue au monologue (exemple du livre sur la plage) 
o Maîtriser l'énonciation (qui raconte ? ) 
o Utiliser les pronoms, les connecteurs, les temps des verbes 
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Reprendre les différentes phases de cet apprentissage : 
 
a) Réception : Ecouter des histoires (beaucoup et régulièrement, et souvent les 
mêmes) 
 
b) Entraînement méthodique : 
Etudier la désignation des personnes  
Repérer les marques temporelles, les marques de lieux, les liens logiques 
Intégrer le lexique des contes 
S'imprégner des déroulements des récits 
 
c) s'assurer de la compréhension des histoires 
Poser des questions de plusieurs niveaux :  
1) "Qu'est-ce que c'est ?" ou "Qui est-ce ?" (on peut répondre par un mot) 
2) les questions portant sur les actions : "Qu'est-ce qu'il fait ?" (énoncé minimal "i 
creuse") 
3) les questions en "Comment ?" et "Pourquoi ?" (réponses plus élaborées) 
4) des questions ouvertes : "comment il a fait pour creuser ?" (nécessité de faire des 
inférences, d'interpréter, de faire des hypothèses) 
5) des questions pour relier deux étapes entre elles : nécessité de revenir au 
contexte 
 
d) Entrer dans le récit en se passant du livre : 
Aide de la marionnette 
Aider à la prise de parole plus longue en théâtralisant la mise en situation de conteur.  
 
�Construction d'outils : 
Affiches références pour :  
les différentes désignations d'un personnage + qui est le personnage principal? 
les connecteurs (logiques et chronologiques)  
l'enchaînement des actions 
� Travail sur les chaînes causales (cause et conséquence) 
� Images séquentielles à ordonner 
�Reconstruction orale de ce qui s'est passé avant et après un événement (sans 
images) 
� Découverte d'albums illustrés après le contage 
� Confrontation de différentes versions d'une même histoire 
 
e) Mise en situation 
Jouer l'histoire aide à la mémoriser et fait apparaître le rôle du narrateur 
Entraînement devant de petits groupes puis devant la classe 
 
c) A partir d'un conte, réfléchir aux points énoncés ci-dessus : 
Travail en quatre groupes sur les connecteurs 
Echanges 
Distribution du tableau des connecteurs. (cf. annexe n°1) 
 
d) Quels contes utiliser? 
Partir de petits albums avec supports imagés pour faire passer l'enfant du dialogue 
au monologue. 
Cf. Liste des contes traditionnels, de randonnées et de ruse (cf. annexe n°3) 
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3.  La dictée à l'adulte  

 
Objectif prioritaire : rendre manifestes les opérations mentales qui absorbent 
silencieusement celui qui écrit c'est à dire vivre l'expérience d'une écriture en train de 
s'élaborer devant nous 
 
Reprise des différents éléments de cette dictée : 

o Gestion du débit 
o Segmentation du discours 
o Rôle de l'adulte 
o Techniques d'organisation d'un récit collectif 

 
Les trois étapes de la dictée à l'adulte 
o Apprendre à dicter (individuellement ou collectivement) 
o Apprendre à rédiger : lever les ambiguïtés, les incohérences, les effets de 

"décousu". 
o Apprendre à composer : liste aide-mémoire et marguerite (cf. Références 

Chartier Clesse / Lire n°2 Produire des écrits, Hatier 1998) 
 
 

APPRENDRE A DICTER 
 

Evolution de l'enfant 
 
1) L'enfant est dans l'oral : il a quelque chose à dire mais ne se sent pas 

concerné par ce qui s'écrit 
2) l'enfant prend conscience de l'écrit : il s'embrouille à l'oral, regarde la main qui 

écrit, ralentit son débit 
3) L'enfant dicte en groupes de mots ou mot à mot 

 
 
Rôle de l'adulte 
 
L'adulte doit : 

o Dire ce qu'il écrit, mot après mot 
o Demander à l'enfant de ralentir son débit, ce qui est difficile pour 

l'enfant qui doit garder son texte en mémoire (un enfant écrit 10 à 20 
fois moins vite qu'à l'oral) 

o Demander des explications, des éclaircissements sur le contenu 
o S'étonner, répéter sans écrire, manifester son embarras devant la 

forme de l'énonciation 
o Proposer quelques corrections 
o Relire 

 
Quels textes? 
Le vécu commun à la classe 
Les histoires connues 
Les expériences personnelles 
Les histoires inventées 
 
 



 5

APPRENDRE A REDIGER 
 

Passer de la dictée individuelle à la dictée collective : communication entre les 
élèves, textes plus riches et structurés 
Objectif : rendre manifeste le travail "mental", les opérations intellectuelles ou 
langagières habituellement invisibles qui président à l'élaboration d'un texte 
Oblige à une précision lexicale et à l'utilisation des synonymes pour lever les 
ambiguïtés sémantiques, à l'usage des substituts du nom, à l'enchaînement des 
énoncés 
Textes : Nouvelles individuelles, récits d'expériences collectives ou écrits 
documentaires à partir de la découverte du monde. 
 
 
APPRENDRE A COMPOSER 
 

o L'aide-mémoire 
Dissocier le recueil d'informations de la rédaction de l'écrit 
Etablir la liste des informations pertinentes  
Supprimer les éléments dont on n'a pas besoin 
Regroupement des items  
Barrer au fur et à mesure 
 

o La marguerite 
Trouver le titre 
Recueillir les informations 
Supprimer les informations hors sujet 
Décider d'un ordre d'exposition 
Relire l'ensemble des propositions gardées 
Fixer le début et la fin du texte 
Ordonner les différents événements 
Faire les corrections d'écriture : lier les phrases entre elles, utiliser les pronoms pour 
éviter les répétitions, concordance des temps, la ponctuation 
 
Proposer d'articuler texte collectif et texte individuel  
 
 

4. Organisation de la programmation de cycle  
 

Repartir du tableau de départ organisé en objectifs 
Détailler les activités possibles sur les histoires et la dictée à l'adulte 
Noter les niveaux d'apprentissage envisageables 
 
 

5. Préparation de la séance n°2 
 

Avant la prochaine animation, mettre en place dans sa classe des activités : 
o Soit dans le domaine de "faire raconter des histoires aux enfants" 
o Soit dans le domaine de "la dictée à l'adulte" 
Les répertorier sur le document qui sera envoyé une quinzaine de jours avant cette 
animation. 
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ANNEXE N°1 
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ANNEXE N°2 
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