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Le maître de lecture demanda alors: « mais comment 
un enfant qui ne sait pas lire peut-il écrire 
et écrire beaucoup? » A. OUZOULIAS



Oui Oui maismais….….

-Comment gérer la production écrite alors qu’ils 
n’ont pas acquis la lecture?

-Comment faire produire en classe entière?

-Comment les faire écrire alors qu’ils ne maîtrisent 
pas le geste graphique?pas le geste graphique?

-Comment les amener à utiliser l’affichage, les 
outils ?

-Comment écrire tous les jours ou presque…

-Comment gérer le toilettage orthographique ( pour 
qu’il ne se fasse pas au Karcher !!! )



Oups.org

Une proposition d’André OUZOULIAS

Oups.org
Ou: outils
P: procédures
S: situation
Org: organisation



Apprendre à utiliser des outils.Apprendre à utiliser des outils.

Construire des outils de références:

-Des imagiers.

-La boîte des mots outils.-La boîte des mots outils.

-Les textes parfaitement connus des élèves: 
texte de lecture, poésies… présentés en clause.

Ces outils sont sous forme d’affichage ou 
regroupés dans un porte vues.



Un texte de CP en début 
d’année

Dimanche midi, on est allé 
au restaurant avec papa et maman. au restaurant avec papa et maman. 
On a mangé des frites et de la 

glace. 
C’était bien !

Ruben



� L’enfant utilise trois tactiques :

1 ) Il écrit tous les mots qu’il connaît de mémoire.
Exemples : papa, maman, Ruben.

2 ) Il cherche les mots ou expressions dans ses outils
pour écrire (textes ou fichiers) et il les copie.

Exemples : Dimanche, on est allé, au, avec, et, …

3 )Il demande à l’enseignant (qui est encore son

secrétaire).

Exemples : midi, restaurant, …



� Des imagiers.
un chat

un chien

une souris



• des textes références

Au bois
Vendredi 5 novembre,
on est allé au bois
avec Martine et Sylvie.

On a ramassé des feuilles
de toutes les couleurs.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

On a ramassé 
des feuilles marrons,
des jaunes, 
des rouges 
et des vertes.

On les a collées
et ça a fait
un grand bonhomme d’automne.

Il est très beau.

Recopier  en clauses.

Samedi
Dimanche



Phrases cadeaux
outils possibles:



Affiches outils



Affiche des 
sons.

Outils orthographe

Coin outils CP/ CE1

sons.

Alphabet avec 
correspondance 
script/cursive Albums parfaitement connus des élèves.



Des Des stratégies (stratégies (procéduresprocédures) ) à construireà construire .

On doit développer des compétences de scripteur à travers un dispositif 
structuré, précis, explicite et répétitif qui aide les élèves à mieux 
comprendre les objectifs visés et ce qu’ils sont censés apprendre.
On doit amener les élèves à prendre conscience des différentes stratégies 
à mettre en œuvre pour écrire.

1°je connais des mots par cœur.

2°Je connais des mots qui me permettent d'en écrire d'aut res.

3°Quand je ne connais pas je dois découper mon mot en syl labes voir en 
phonèmes et choisir les bons costumes pour approcher l'orthographe.

4°Je dois mettre tous mes mots d'accord ( accord genre et no mbre)et choisir 
les bons pour que ma phrase veuille dire quelque chose.



Situations d’appropriation des outils.

Des activités de production  dirigées

Dictée recherche : pêche aux mots dans les imagiers, cahiers de lecture, cahiers divers, 
affichage, boîte des mots outils... Le but est d'écrire juste la phrase dictée: il n'y a pas le 
choix. Cette activité  permet la mémorisation de mots et l’appropriation des outils.

Les dictées "combinées" c'est à dire qu'elles sont construites pour que l'enfant adapte 
sa stratégie en fonction des mots. Il y a dedans des mots connus par coeur, des mots sa stratégie en fonction des mots. Il y a dedans des mots connus par coeur, des mots 
qu'ils peuvent chercher, des mots à essai orthographique avec réinvestissement des 
principes orthographiques mis en évidence.

Rallye dictée ou ARO. Des équipes hétérogènes, une phrase dictée et les équipes 
échangent et se mettent d'accord sur les hypothèses pertinentes, réfléchissent 
ensemble sur les accords...La complexité est variables au fur et à mesure de l'année.

Produire une phrase à stratégie imposée:
Ecrire une phrase en n’utilisant que la stratégie de prendre des mots connus par coeur 
ou qu'on trouve dans les textes de référence.



Produire une phrase à structure imposée: situation générative
Donner une phrase de référence: 

Les enfants doivent reprendre exactement cette structure nom, verbe et 
complément. On peut imposer une stratégie (utiliser les outils ou permettre 
les essais qui doivent être entourés. Cette activité permet d'asseoir des 
structures syntaxiques spécifiques (négation, questions...), et de travailler les 
accords: les chiens chassent les lapins. Ils doivent écrire une phrase au 

LA SOURIS ROUGE DE KAMEL MANGE 3 KIWIS BLEUS.

accords: les chiens chassent les lapins. Ils doivent écrire une phrase au 
pluriel:

LA SOURIS JAUNE DE JULIETTE MANGE 4 BANANES ROUGES.

LA SOURIS GRISE DE THÉO MANGE 2 POIRES VERTES.



D’autres exemples:



Avec des listes ou des imagiers
un chat
un chien
un lapin
un canard
une vache
un hérisson

chantait
parlait
rigolait
courait
dansait

à l’école
dans la classe
au marché
au cinéma
à la piscine

le lait
la crème
le yaourt

un hérisson
un mouton
un loup
un éléphant
une girafe
un tigre
un singe
un dromadaire
un perroque t
…

sautait
nageait

à la piscine
dans ma chambre
…

le yaourt
le jus d’orange
le Coca
le sirop
le café
le thé
le vin
la bière
la limonade
…





Les ateliers d’écriture accompagnée ( GS/CP)
Déroulement d’un atelier .
Ils durent de 15 à 20 minutes.
Avec 8 élèves maximum.
Choix du projet d’écriture :un moment d’échange oral.
Faire verbaliser ce que les enfants veulent écrire. Conduire le dialogue afin d’aboutir à 
une phrase ou un texte commun adapté à la consigne proposée en faisant valider 
(invalider) et justifier les propositions. Les enfants font un choix commun de projet 
d’écriture. Ils échangent leurs idées, les soumettent aux autres membres du groupe et 

Organisation : Ecrire en atelier

d’écriture. Ils échangent leurs idées, les soumettent aux autres membres du groupe et 
acceptent qu’elles soient discutées, reformulées.
Rédaction du projet : Un moment de réflexion 
Par un questionnement permanent, solliciter les enfants du groupe pour savoir 
comment s’écrit chaque mot de la phrase choisie. Exploiter leurs propositions, favoriser 
la recherche d’un mot connu dans un texte, faire épeler ce mot pour l’écrire, lors d’une 
recherche « phonie-graphie » faire apparaître l’existence de différentes graphies pour 
un son donc la nécessité de faire un choix ( par recherche d’un mot de même famille 
par exemple…). Favoriser le dialogue, accompagner les recherches, donner des 
indices lorsque le groupe est bloqué, relancer…et valider les propositions. Les enfants 
sont conduits à s’interroger sur comment faire pour écrire. A l’intérieur du groupe, ils 
échangent, proposent une solution, valident ou invalident la proposition d’un autre en 
argumentant. 



Fiches 
imagier

Boîte des 
mots 

Porte 
vues outil

Un moment de production écrite en CP.

mots 
outils

Albums connus



Les affiches « porte manteau » utiles au 
projet sont pendues au tableau.

Léa cherche un mot outil dans 
la boîte.

Yassine cherche le mot canard 
dans un album connu.



« Les fleurs » est repéré dans un 
affichage. Yassine utilise l’alphabet pour 

retrouver une lettre.



Hugo repère un mot dans l’une des phrases cadeau.



Quelles écritures?
Quatre phases :
1) Début GS : Les élèves écrivent leurs brouillons en capitales 

(les références sont en capitales). Le « cablage » dans le cerveau n’est pas 
fait avant 5 ans. Les filles ont 4 mois d’avance sur les garçons.
Ils impriment leur texte de façon conventionnelle.Ils impriment leur texte de façon conventionnelle.
Ils disposent d’un double alphabet (MAJ/min imprimées). 

2) Mars GS à juin GS : Ils apprennent la cursive.

Mais ils écrivent encore leurs brouillons en capitales…

3) Juin GS à octobre CP : Chacun à son rythme, les élèves 
abandonnent les capitales et écrivent tout en cursive 
(ceux-là utilisent des références en script et un triple alphabet). 
Ils impriment leur texte de façon conventionnelle.

4) À partir de janvier CP : Les références peuvent être en cursive.



Référence au mur des 
sons.

Référence aux outils

Correction orthographique
On peut coder le texte et chaque élève corrige son texte quand celui-ci est 
correct au niveau syntaxique.

sons.

relecture avec vigilance sur les 
accords.



Un outil
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