Production d’écrits au cycle 1 et 2
Introduction
Les programmes en vigueur :
Le langage au cœur des apprentissages, et la priorité est à la maîtrise de la langue orale et écrite. 
L’école doit développer des compétences de lecture, d’expression orale et écrite parce que même si au départ, c’est l’oral qui est au cœur des activités (surtout en maternelles), il est nécessaire de solliciter dès les petites classes, une entrée profonde autour d’écrits diversifiés : informatifs, poétiques ou de fiction. 

Ce qui aujourd’hui est une priorité pour le corps enseignant n’a pas toujours été tel.
Rappel historique : Jusqu’au XIXème siècle  c’est seulement quand on savait lire qu’on pouvait commencer à écrire (cf les moyens et techniques de l’époque : plume, encrier…).
Avant Jules Ferry pas de travail de « rédaction » avant le CM2. L’instruction publique et les maîtres proposaient la copie pour seul exercice de production écrite.
Or production d’écrit n’est pas copie ni écriture.

3 significations du verbe écrire :
	graphier (entraînement au geste graphique)

copier
produire un texte  en tant que « conception et mise en texte d’un écrit adapté à la situation de communication dans laquelle il s’inscrit » Cf Hatier de Français.

Fonctions et variables de productions d’écrits
Nature des écrits produits

Programmes de 95 : L’élève doit pouvoir élaborer une fiche (règle de jeu, recette, etc… ou un petit livret, récit documentaire…) en assemblant des textes courts et des images qui ont été auparavant travaillés (textes lus par le maître, images commentées collectivement).

Ecrits fonctionnels : utilitaire aux besoins de la vie de classe
A peu près équivalent aux écrits d’interaction sociale. Le but est d’informer, de communiquer, de correspondre, d’agir…
Ex : petits mots entre classe, invitation, lettres diverses et correspondances, écrits-mémoire qui rendent compte des événements importants de la vie de la classe, modes d’emploi, notices, règles de vie, de jeu…

Ecrits littéraires : fictionnels et poétiques
Sollicitent l’imaginaire et la créativité faisant intervenir une originalité narrative, descriptive ou poétique dans un texte libre.
Ex : contes, récits, portraits, poèmes, textes jouant sur les sonorités…
Activités pouvant souvent être liées à  la lecture en support et des albums de jeunesse.

Ecrits outils de travail, permettant la construction de connaissances : Divers
Affiches dans les salles de classes (règles d’écriture, fiches de synthèse, résumés, listes…), réserve de mots, mais aussi, écrits permettant d’évaluer les acquis des enfants.

Pour donner du sens et une utilité à la production d’écrit il faut diversifier les finalités de l’écrit, les moyens et les situations de travail, et les activités de production d’écrit.

	Variables


Outils de l’enseignant:
La littérature de jeunesse selon les I.O. permet aux enfants de se familiariser avec la langue au travers du dire, du lire et de l’écrire. L’album, entre autre (pas la seule ressource) est un outil efficace et motivant pour l’enfant dans le cadre de la production d’écrit grâce à l’interaction texte/image. Un travail sur le texte et le décodage des illustrations sont une excellente aide à l’écriture. Cf manuels de CE1.

Support de l’écrivant :
Production d’écrits qui peut se faire sur un panneau, une affiche ou fiche cartonnée à disposition des élèves, un cahier, ou un ordinateur (compétences en informatique requises dans les programmes)…

Organisation de travail :
Production en groupe, classe entière, ou individuellement.
Organisation importante à cause des exigences de certaines activités qui nécessitent une totale implication de la maîtresse ou du maître. Cf dictée à l’adulte qui s’apparente à une pédagogie différenciée ou préceptorale (un seul enfant à la fois).

Activités de productions d’écrit
Dictée à l’adulte

Programmes de 95 : Au cycle des apprentissages fondamentaux, initiation à la production de textes :
	en dictée à l’adulte, collective ou en petits groupes. 

Acquisition de la technique de dictée par l’enfant à l’adulte ( ralentissement du débit, contrôle de la structure syntaxique de l’énoncé, prise de conscience de l’activité de l’adulte, demande de relecture…)
Annonce de nouvelles, récits d’événement vécus par tous, rappels de textes entendus antérieurement, mode d’emploi, consignes, recettes, textes documentaires, petites argumentations, correspondances scolaires…
Découverte des spécificités du texte écrit au travers des écrits de l’adulte en interprétant des propositions orales de l’enfant.
La difficulté à produire des textes pour un enfant entre 5 et 8 ans réside dans la réalisation matérielle, graphique de ce qu’il veut écrire. Obstacle qui se situe dans l’activité manuelle. Pour pallier à cet obstacle il faut apprendre à écrire avant que les élèves sachent écrire, c’est ce que permet la dictée à l’adulte.
Au XIXème siècle apprentissage simultanée de lecture et écriture, et au début XXème (1920), C.Freinet affirme qu’on peut apprendre à rédiger avant de savoir lire. (idée venue de l’envie de moderniser les manuels scolaires trop traditionnels de l’époque en faisant des supports plus parlants pour les élèves et donc dans l’idéal, produit par eux). L’idée est de faire parler les enfant comme dans des livres, pour des livres.
Méthode de travail reprise par Laurence Lentin, dans les année 70, dans Apprendre à parler à l’enfant de – de 6ans, qui parle de « dictée à l’adulte ». 
Cette technique permet à l’enfant en début d’apprentissage de percevoir la réalisation d’un texte sans posséder les compétences graphiques mais en aillant des préoccupations et des idées précises à mettre sur feuille.
Maître qui devient condition d’existence de la production de l’écrit de l’élève.
C’est donc à lui de guider, d’orienter, de rythmer l’activité. Et c’est en fonction des interventions de l’enseignant que l’enfant va prendre conscience des modalités de l’écrit et se construire une première représentation de l’acte d’écrire.

Lire, écrire, tome 2 « produire des textes », Anne Marie Chartier, Christiane Clesse Et Jean Hébrard, s’accordent sur 6 cas d’intervention de l’adulte :

	Dire ce qu’on écrit mot après mot, ce qui amène l’enfant à ralentir son débit et voir la correspondance entre le mot dit et le mot écrit.

Demander de ralentir le débit (dicter au lieu de parler).
Demander des explications, des éclaircissements sur le contenu.
Montrer son embarras pour les erreurs de syntaxe et de langage ( ac tact et en fonction des priorités pédagogiques de chacun).
Proposer certaines corrections (fautes d’accord ou de conju) mais sans interrompre l’effort de d’énonciation .
Relire en cours et en fin d’activité.
Activité de dictée à l’adulte en tête à tête avec l’instituteur est un moment privilégié pour l’enfant pris en charge. Mais pour reste de la classe ?
Enfants de maternelles dictent des textes assez courts (5 à 10 minutes). Choisir le moment de la journée (en fonction des rythmes des enfants), pendant des ateliers par exemple, moments de travail de découpage, de copie…, la place dans la classe (isolé dans un coin mais de front au groupe). 
Dictées collectives évitent ces contraintes et permettent un apprentissages tout aussi riche parce que les enfants apprennent beaucoup entre eux.

	Ecriture inventée

Durant ces ateliers d’écriture inventée, ce sont les enfants qui cherchent à écrire par eux-même, par des hypothèses sur le fonctionnement du système d’écriture, des reconnaissances de mots. Les mots peuvent être repérés dans des textes déjà étudiés, des albums de référence, calendriers, affiches, imagiers, collections, réservoirs de mots-repères… et les enfants peuvent d’eux-mêmes s’y reporter.
Première autonomie face à l’écriture même si présence et aide du maître encore très active.
	L’écriture autonome


En maternelle, l’enfant se familiarise avec l’écrit, notamment avec les activités de dictée à l’adulte et d’écriture inventée. C’est seulement à l’école élémentaire que l’enfant doit à la fois graphier et rédiger seul. C’est à partir de ce moment qu’on parle d’écriture autonome.
D’après les auteurs de Lire, Écrire, produire des textes, Hatier pédagogie, 1998, il faut nécessairement  séparer l’apprentissage de la production d’écrit en plusieurs temps:
	en grande section, les activités proposées doivent être autant d’occasion pour sensibiliser les enfants aux différentes composantes de la production écrite. Les enfants voient écrire leur maître, deviennent progressivement capables d’élaborer des textes à dicter, mais ils n’ont pas plus à savoir écrire qu’ils n’ont à savoir lire.

au cours préparatoire, en même temps que se met en place un apprentissage systématique de la lecture, l’objectif principal de la production d’écrit est “d’apprendre à produire”. Il s’agit de familiariser les élèves à l’énonciation écrite pour les faire parvenir à une aisance. Contrairement à ce qui se passe dans le travail de copie, la tâche proposée sous la dénomination d’énonciation écrite est complexe: l’enfant doit être à la fois « l’auteur » du contenu, trouver les mots pour le dire et l’écrire, et les graphier de sa propre main. C’est seulement quand cette étape est franchie, à la fin du cours préparatoire pour les meilleurs élèves, et au début du cours élémentaire pour les autres, qu’on peut introduire d’autres exigences.
au cours élémentaire, on doit donc poursuivre le travail commencé en cours préparatoire en accroissant les ambitions quant à la construction du texte, à sa rédaction, à son autocorrection.
Lorsque l’élève commence à produire de l’écrit seul, il est sans cesse obligé de se relire au fur et à mesure qu’il avance dans sa production. Ainsi, il exerce sa mémoire du lexique écrit, apprend à enchaîner ses propos, se confronte à des problèmes de syntaxe et doit faire attention simultanément à différentes tâches, concernant différents niveaux de textes. Un débutant doit, sans perdre le fil, garder le propos en mémoire, construire des phrases, orthographier et graphier correctement des mots. L’objectif spécifique du cycle 2 est donc d’amener l’élève à une écriture « courante », c’est-à-dire à gérer cette charge de travail.
D’après les programmes de 1995, en fin de cycle 2, “L’élève doit pouvoir tenir compte des contraintes propres à chaque type d’écrit: présentation (lisibilité, ponctuation...), vocabulaire adéquat, syntaxe (emploi de pronoms, de mots de liaison, usage des temps).”. 
D’après les programmes de 2002, en fin de cycle 2, l’élève doit “ être capable d’écrire de manière autonome un texte d’au moins 5 lignes (narratif ou explicatif) répondant à des consignes claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique.”. 
Pour faciliter les premières productions d’écrit, il est intéressant de s’appuyer sur leurs premières lectures.
Le maître met en  place des situations d’écriture qui tiennent en compte à la fois les  goûts des élèves,  leurs compétences et leurs habitudes qu’ils ont acquises.
L’enseignant peut utiliser le livre de lecture des élèves comme source d’écriture, reprenant ainsi des personnages qui leur sont familiers. Dans ce livre, qu’ils connaissent bien, les élèves retrouvent facilement des éléments de référence indispensable. De plus, si le maître affiche des textes sur les murs et donne des polycopiés à coller dans les cahiers concernant leur livre de lecture, les élèves ont à leur disposition toute une réserve de mots et de tournures dans laquelle ils peuvent puiser sans recourir à l’adulte. La consigne invite donc à utiliser un matériau déjà connu, mais elle ne doit pas conduire à répéter le texte. Elle doit offrir une part suffisante à l’imagination, par exemple en proposant d’écrire un autre épisode ou une autre aventure. 
La démarche d’apprentissage est donc lire pour écrire. D’ailleurs, les manuels scolaires s’appuient sur la lecture pour la production d’écrit.
Aussi, pour les premières productions d’écrit, le travail de groupes se présente comme  une aide. Non seulement les élèves se sentent moins seuls, et donc ils sont plus rassurés,  mais également ils s’entraident et se relaient dans l’acte d’écrire.
De plus, l’enseignant trouve des avantages dans cette organisation. En effet, il est plus disponible car au lieu de se partager entre 20 et 25 élèves, il peut répondre aux sollicitations de 5 ou 6 groupes.
Cependant, l’écriture collective n’est qu’une étape car l’élève doit apprendre à produire de l’écrit seul. Progressivement, il faut donc diminuer la taille des groupes. L’écriture à deux est une transition presque toujours nécessaire entre l’écriture de groupe et celle individuelle car elle est rassurante.
Ensuite, une question se pose: la production d’écrit doit-elle tenir en une ou plusieurs séances? 
Concernant les premières écritures autonomes, il faut prévoir plusieurs séances. En effet, une séance ne peut généralement dépasser 45 minutes, sinon après les enfants ne sont plus attentifs et pendant cette durée les élèves écrivent peu car ils écrivent lentement.
La production d’écrit sur plusieurs séances présente des aspects négatifs et des aspects positifs. D’un côté,  les élèves, en produisant de l’écrit sur plusieurs séances, perdent de l’enthousiasme; de plus, l’oubli s’installe en quelques jours. 
D’un autre côté, la production d’écrit sur plusieurs séances permet d’apprendre aux élèves à interrompre et reprendre l’écriture, de leur montrer que l’écriture n’est pas une transcription d’un texte prémédité, il se transforme et s’élabore au fil de l’écriture. Cela permet aussi d’éviter aux élèves de confondre l’arrêt de l’activité de production d’écrit avec la fin du texte. Aussi, certaines productions d’écrit nécessitent plusieurs séances; c’est le cas des écrits qui s’élaborent en fragments échelonnés comme le journal de bord ou l’observation de plantes. Également, c’est le cas de l’écriture romanesque. En effet, les enfants du cours préparatoire ont besoin de plus d’une demi-heure pour écrire un récit. Le temps nécessaire à l’écriture est donc réparti sur plusieurs jours. Ce qui est important, c’est d’annoncer aux élèves qu’ils auront plusieurs séances et qu’ils ne doivent pas écrire tout,  tout de suite et très vite.
Enfin, il faut proposer plusieurs situations d’écriture aux élèves; il est indispensable de varier les consignes et les genres. En effet, si certains élèves ont plus de facilité ou de goût pour les récits de fiction, d’autres préfèrent l’écriture poétique, par exemple.
D’ailleurs, les programmes de 1995, pour le cycle 2,  en ce qui concerne la production d’écrits, présentent cette diversification des écrits: « l’élève doit pouvoir écrire un texte bref de quelques lignes répondant à des consignes claires: court récit, résumé d’un texte, suite d’une histoire, légende d’un dessin, bulles d’une bande dessinée, lettres, textes prescriptifs (règles de jeux, règles de vie, modes d’emploi...) ».

Après avoir vu comment enseigner la production d’écrit, il faut s’intéresser à l’évaluation.
L’évaluation
Quelle évaluation ? Pourquoi ?
Qui évalue? Soit le maître évalue, soit l’élève s’auto-évalue, ou bien l’évaluation est faite par des camarades de classe.
Pourquoi évaluer? L’évaluation permet au maître de juger une production et permet à l’élève de l’aider à réécrire son texte en supprimant les erreurs constatées. Elle doit permettre à l’enseignant de se rendre compte des acquisitions de ses élèves, de leurs erreurs de leurs lacunes. C’est aussi un moyen de vérifier que la consigne est respectée.
Le maître peut évaluer de deux façons: soit il évalue exhaustivement; soit par objectifs, c’est-à-dire qu’il s’intéresse à un domaine précis: l’orthographe, la ponctuation, la cohérence des personnages....
On distingue l’évaluation formative et l’évaluation sommative.
L’évaluation formative se fait en cours d’apprentissage, elle  permet de réguler le processus. Elle s’appuie obligatoirement sur des critères explicites qui servent de repères  dans la construction  des savoirs et des compétences.
L’évaluation sommative qui se fait en fin de parcours permet de faire un bilan des compétences acquises. Elle mesure le niveau atteint par l’élève en référence à une norme et à des critères. Par exemple, en début de C.E.2, l’évaluation nationale comporte une production de texte.
Dans l’optique de l’évaluation formative, les outils d’évaluation destinés aux élèves ont pour but de les aider à résoudre des problèmes d’écriture. On distingue: les outils limités à une tâche d’écriture (par exemple, les réservoirs de mots); et les outils de synthèse, résumant les savoirs construits (par exemple, ‘‘comment écrire une fiche de fabrication’’).

	Les grilles d’évaluation


Pour évaluer, il existe des grilles d’évaluation. En voici deux exemples.
D’après l’ouvrage Écrire des textes, sous la direction de M.-O. Ottenwaelter, Armand Colin, 1988, l’évaluation des textes peut retenir plusieurs séries de critères, regroupées sur 4 points: la compétence textuelle, c’est-à-dire la cohérence logico-temporelle (ouverture, développement, conclusion) et le bon usage du système temporel (temps, modes...), des pronoms, du discours rapporté, des connecteurs...; les qualités littéraires, elles doivent être appréciées en fonction des consignes et des genres de textes qu’elles impliquent; le respect des normes de la langue française; la lisibilité; c’est-à-dire la mise en place de l’écrit dans la page, la ponctuation et le soin apporté à la présentation.
Le tableau EVA est un outil qui sert de référence depuis plusieurs années à l’évaluation des écrits des élèves, notamment les évaluations nationales en C.E.2 et en 6ème. Ce tableau a été d’abord construit non comme une grille d’analyse, mais pour offrir le plus grand choix de critères possibles. 
Plusieurs versions du tableau sont proposées. Celle présentée dans l’ouvrage Français,  Hatier concours, 1999, est composée d’une série de questions pour évaluer les écrits.
Le tableau présente trois colonnes verticales: “le texte dans son ensemble”, “ les relations entre phrases”, et “la phrase”.
Et il propose quatre colonnes horizontales qui comprennent trois points de vue: le point de vue pragmatique, il porte sur l’organisation et  la relation des éléments entre eux; le point de vue sémantique qui concerne la relation entre les signes et leurs référents, c’est un des éléments majeurs de la construction du sens; et le point de vue morphosyntaxique, c’est-à-dire la relation entre le message et ses utilisateurs, il s’agit de considérer l’écrit par rapport à la situation dans laquelle il fonctionne. La dernière colonne est les aspects matériels.

	La réécriture


Une fois sa production d’écrit évaluée, l’élève peut être amené à réécrire son texte.
Traditionnellement, la réécriture prend place à l’école sous la forme de corrections orthographiques et grammaticales. Les exigences ne sont pas les mêmes selon le niveau. Au cours préparatoire, le maître corrige les erreurs en recopiant lisiblement le texte de l’enfant. Alors qu’au cours élémentaire, il est possible de signaler les erreurs pour que l’élève les corrige, le maître l’aide en cas de besoin. Dans ce cas, la réécriture consiste alors à respecter les normes.
La consigne est une règle supplémentaire qui, lorsqu’elle n’est pas respectée, appelle une réécriture. Le maître cherche avec l’enfant les éléments à garder, à effacer, à déplacer et les transformations nécessaires. Il les dissuade de recommencer à zéro.
La réécriture est donc un réel apprentissage car l’élève doit apprendre à corriger, transformer, adapter, améliorer ce qu’il a écrit et simultanément à mieux écrire.

Pour conclure, on peut constater que tout est lié, c’est-à-dire que même si on enseigne la production d’écrit, on se situe également dans le domaine de l’oral (la dictée à l’adulte) et dans le domaine de la lecture (lire pour écrire).  


