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Objectifs :  

Donner aux enseignants et documentalistes qui se proposent d'animer des ateliers 
d'écriture, un certain nombre de techniques favorisant la création de textes " aisément 
réinvestissables dans la pratique quotidienne d'une classe de cycle 3, de 6e ou de 5e ". 

Plan :  

• Présentation générale : 5 p. 
• Les Lanceurs : 32 p. 
• Les Fiches : 98 p. 

Descriptif :  

Après avoir présenté la "place des ateliers d'écriture dans les processus d'apprentissage 
de la langue écrite" et les conditions requises pour leur bon fonctionnement, l'auteur 
définit 4 types de "lanceurs" de l'activité :  

• Le Lanceur 1, Textes à modifier, basé sur la transformation de textes, développe 
l'aspect pragmatique de la grammaire dans l'écriture. 

• Le Lanceur 2, Mots ou liste de mots, offre à l'élève muni de textes de référence 
étudiés en lecture, la possibilité de produire des types de textes particuliers : 
narratif, descriptif, explicatif, injonctif, dialogue, en prose ou en poésie. 

• Le Lanceur 3, Images, est destiné à l'initiation des enfants aux écrits sur l'art et 
souhaite constituer une première approche de l'émotion esthétique. 

• Le Lanceur 4, Trame narrative, a pour objet l'élaboration commune et progressive 
d'un récit dans ses différentes phases, du plan à l'édition." 

Viennent ensuite 20 " Fiches ", travaux d'élèves réalisés à partir de l'un des 4 lanceurs et 
assortis de commentaires pédagogiques relatifs aux objectifs, aux compétences, aux 
savoir-faire visés lors des activités proposées. 

Modalités d’utilisation :  

Peut être utilisé directement par les professeurs de français et documentalistes travaillant 
ensemble au sein d'un atelier d'écriture au CDI. 

Bibliographie :  

3 pages de références classées en :   

• ouvrages sur les ateliers d'écriture 
• ouvrages sur les types de textes et la grammaire 
• ouvrages pédagogiques 
• divers. 

 


