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Écriture CP 
Séquence : Production d’un texte court à partir d’une comptine (avec reprise syntaxique) 
  

      ou          
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Phase de la démarche Séance Matériel Déroulement Différenciation 
1-Lecture : analyse de la structure du 
texte 

• Mise en évidence des parties 
stables et des parties variables du 
texte par codage (surligner, 
entourer, encadrer, flécher…) 

• Mise en évidence des relations 
pouvant exister entre les 
séquences narratives. 

• Reconstitution du texte à partir de 
blocs constitutifs (groupe de mots). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Découvrir la 
1ère séquence 
narrative  

-Annexe 1 : affiche texte 
(comptine LUNDI) 
-Affichage CGP de la 
classe 
-Crayon gros module 
(pour repérage de 
graphèmes) 

-Entrée dans la séance :  

• Lecture de syllabes « utiles » pour lire le texte  

• Explicitation de ce qui va être appris et du but de l’apprentissage : « lire une 
comptine pour en écrire une ensuite », « réaliser un livret pour… ». 

 

-Découverte de la séquence : LUNDI. 
-Décodage du texte :  

• repérage des mots lus par voie directe, 

• décodage des mots en mobilisant la CGP. 
 

-Compréhension du texte : 
• Cohérence textuelle : lien entre l’animal et ce qu’il achète. 
 

-Bilan :  

• Formulation de ce qui a été appris. 

• Lecture à haute voix. 
 

-Institutionnalisation :   
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Reconnaissance de mots. 

• Décodage de syllabes (référence à l’étude 
de la CGP, analogies). 

-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur 

• Explicitation orale. 

• Correction immédiate. 
-Allègement de la tâche par l’utilisation 
d’outils  
• Outils individuels (cahier de CGP, cahier 

de lecture…). 

• Outils collectifs (affiches CGP, affiches 
textes référents, …). 

-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 

• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 
 

2-Découvrir la 
2ème séquence 
narrative 

-Annexe 2 : affiche texte 
(comptine MARDI) 
-Affichage CGP de la 
classe 
-Crayon gros module 
(pour repérage de 
graphèmes) 

-Entrée dans la séance :  

• Lecture de syllabes « utiles » pour lire le texte  
Explicitation de ce qui va être appris et du but de l’apprentissage : « lire une 
comptine pour en écrire une ensuite », « réaliser un livret pour… ». 
 

-Découverte de la séquence : MARDI. 
 

-Décodage du texte :  

• repérage des mots lus par voie directe, 

• décodage des mots en mobilisant la CGP. 
• Mise en relation avec les éléments découverts dans la séquence LUNDI. 
 

-Compréhension du texte : 
Cohérence textuelle : lien entre l’animal et ce qu’il achète. 
 

-Bilan :  

• Formulation de ce qui a été appris. 

• Lecture à haute voix. 
 

-Institutionnalisation :   
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 
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3-Comparer les 
séquences 
narratives n°1 
et n°2 

-Annexes 1 & 2 : affiches 
textes (comptines LUNDI 
et MARDI) 
-Annexe 3 : support 
individuel (comptines 
LUNDI et MARDI) 
-Affichage CGP de la 
classe 
-Crayon gros module 
(pour repérage de 
graphèmes) 
-Feutres de couleur 
(codage) 

-Entrée dans la séance :  

• Lecture de syllabes « utiles » pour lire le texte  

• Explicitation de ce qui va être appris et du but de l’apprentissage : « étudier 
les comptines de LUNDI et MARDI pour en écrire une nouvelle ensuite », 
« réaliser un livret pour… ». 

 

-Découverte des séquences : LUNDI et MARDI (côte à côte). 
 

-Repérage des parties stables et des parties variables :  

• Repérage et lecture des mots par voie directe. 

• Décodage de mots en mobilisant la CGP. 

• Codage des parties stables et des parties variables : collectivement puis 
individuellement. 

 

-Compréhension du texte : 

• Cohérence textuelle : lien entre l’animal et ce qu’il achète dans les deux 
séquences. 

 

-Bilan :  

• Formulation de ce qui a été appris. 

• Lecture à haute voix des deux séquences. 
 

-Institutionnalisation :   
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Reconnaissance de mots. 

• Décodage de syllabes (référence à l’étude 
de la CGP, analogies). 

• Liens entre les 2 séquences narratives. 
-Allègement de la tâche par l’utilisation 
d’outils  

• Fragmentation des textes présentés (trois 
bandes par séquence :  jour/phrase 
1/phrase 2). 

• Outils individuels (cahier de CGP, cahier 
de lecture…). 

• Outils collectifs (affiches CGP, affiches 
textes référents, …). 

-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur : 

• Explicitation orale. 

• Correction immédiate. 
-Utilisation d’outils 
-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 

• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 

4-Mettre en 
relation le texte 
et la structure 

-Annexe 4 : 3 bandes 
vierges (structure de la 
comptine JOUR / phrase1 
/ phrase2) 
-Annexe 5 : 3 bandes 
comptine LUNDI 
-Annexe 6 : 3 bandes 
comptine MARDI 
-Affichage CGP de la 
classe 
 

-Entrée dans la séance :  
Explicitation de ce qui va être appris : « étudier les comptines de LUNDI et MARDI 
pour en écrire une nouvelle ensuite ». 
 

-Rappel des éléments découverts en séance 3 :  

• Identification du texte de la séquence LUNDI bande par bande. 

• Idem avec la séquence MARDI. 
 

-Analyse de la structure (3 bandes) :  

• Présentation des trois bandes sans texte. 

• Mise en lien bandes-textes / bandes structures (codage) de la séquence 
LUNDI. 

• Idem avec la séquence MARDI. 
 

-Bilan :  

• Formulation de ce qui a été appris : 1ère bande=jour de la semaine, 2ème 
bande=1ère phrase, 3ème bande=2ème phrase. 

• Lecture à haute voix de chaque séquence intégrée dans la structure en 
distinguant chaque bande. 

 

-Institutionnalisation :   
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Lecture à haute voix des deux séquences 
narratives présentées par bandes.  

• Liens entre les séquences narratives. 
-Allègement de la tâche par l’utilisation 
d’outils  

• Trois bandes par séquence 
(jour/phrase1/phrase2). 

• Bandes sans texte. 
-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur 

• Explicitation orale. 
• Correction immédiate. 
-Utilisation d’outils 

• Individuels (cahier de CGP, cahier de 
lecture…). 

• Collectifs (affiches CGP, affiches textes 
référents, …). 

-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 

• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 
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Planification : élaboration d’un outil 
d’écriture 

• Choix des informations à placer 
dans le texte à produire pour qu’il 
soit cohérent (banques d’images, 
…). 

• Formulation des différents 
composants du texte à écrire en 
lien avec les référents produits en 
lecture. 

• Organisation des composants qui 
doivent figurer dans le texte à 
produire. 

5-Élaborer un 
tableau-outil 

-Annexe 7 : tableau-outil 
(JOUR/animal-
pronom/achat) 
-Annexes 1 & 2 : affiches 
textes (comptines LUNDI 
et MARDI) 
-Feutres de couleur 
(codage) 

-Entrée dans la séance 

• Activité ritualisée : inventer une comptine du jour. 

• Explicitation de ce qui va être appris : « construire un tableau qui aide à 
écrire une comptine ». 

 

-Rappel des éléments découverts en séance 4 
Identification du texte des séquences LUNDI et MARDI bande par bande. 
 

-Élaboration d’un tableau-outil jour/animal + pronom/achat 

• Écriture dans le tableau des éléments découverts dans les séquences n°1 et 
n°2 : lundi/poule-elle/œufs, mardi/mouton-il/laine. 

• Proposition d’un nouvel animal/nouvel achat. 
• Formulation de la nouvelle séquence narrative. 

• Essai d’encodage (sur ardoise). 

• Restauration orthographique par l’enseignant. 

• Écriture dans le tableau de la nouvelle proposition. 
 

-Bilan 
Formulation par les élèves de ce qui a été appris. 
 

-Institutionnalisation  
Reformulation par l’enseignant de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Lecture à haute voix des deux séquences 
narratives présentées par bandes.  

• Faire des liens entre les deux séquences 
narratives et à l’aide des bandes et du 
codage des parties stables et variables. 

• Appui sur la formulation orale de la 
comptine. 

-Allègement de la tâche par l’utilisation 
d’outils  

• Tableau pour écrire les mots. 

• Bandes avec texte / sans texte pour 
mettre en forme le texte. 

• Outils individuels (cahier de CGP, …). 

• Outils collectifs (affiches CGP, affichage, 
…). 

-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur 

• Explicitation orale. 

• Correction immédiate. 
-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 

• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 

Mise en mots : production de texte 

• Sélection des outils pour écrire 
(planification, outils de l’élève et 
de la classe). 

• Essai d’écriture. 
À reprendre jusqu’à apprentissage 
constaté chez tous les élèves. 

6- Essai 
d’écriture 

-Annexe 8 : support 
individuel d’écriture 
-Annexe 7 : tableau-outil 
(JOUR/animal-
pronom/achat) 
-Annexes 1 & 2 : affiches 
textes (comptines LUNDI 
et MARDI) 
-Feutres de couleur 
(codage) 

-Entrée dans la séance :  

• Activité ritualisée : inventer des comptines du jour. 

• Explicitation de ce qui va être appris : « écrire une comptine ». 
 

-Rappel des éléments notés dans le tableau jour/animal /achat :  

• Rappel des éléments découverts dans le tableau (lundi/poule-elle/œufs, 
mardi/mouton-il/laine, idem autre animal) 

 

-Écriture : 

• Formulation orale de la nouvelle séquence narrative. 

• Identification du texte à écrire en lien avec les bandes sans texte. 

• Présentation du support pour écrire et identification des parties du texte à 
écrire sur chaque ligne. 

• Production écrite du texte. 
 

-Bilan :  
Formulation de ce qui a été appris. 
 

-Institutionnalisation :  
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Appui sur la formulation orale de la 
comptine. 

• Dicter mot à mot. 

• Faire des liens avec les séquences 
narratives. 

-Allègement de la tâche par l’utilisation d’ 
outils 

• Tableau pour écrire les mots. 

• Bandes avec texte / sans texte pour 
mettre en forme le texte. 

• Outils individuels (cahier de CGP, …). 
• Outils collectifs (affiches CGP, affichage, 

…). 
-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur 

• Explicitation orale. 

• Correction immédiate. 
-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 
• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 
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Révision : correction du texte 
produit 
• Relecture à haute voix par le 

professeur et/ou par l’élève. 

• Repérage de 
« dysfonctionnements »  de 
dysfonctionnements dans le 
texte (omissions, incohérences, 
répétitions). 

• Restauration de l’orthographe en 
s’appuyant sur les leçons en 
étude de la langue. 

7-Réécriture -Annexe 8 : support 
individuel d’écriture 
-Annexe 7 : tableau-outil 
(JOUR/animal-
pronom/achat) 
-Annexes 1 & 2 : affiches 
textes (comptines LUNDI 
et MARDI) 

 

-Entrée dans la séance :  

• Activité ritualisée : inventer des comptines du jour. 

• Explicitation de ce qui va être appris : « réécrire la comptine en tenant 
compte de ce que l’enseignant a écrit ». 

 

-Réécriture : 

• Formulation orale de la séquence narrative à écrire. 

• Prise en compte des annotations mentionnées dans le texte. 

• Production écrite du texte corrigé. 
 

-Bilan :  
Formulation de ce qui a été appris. 
 

-Institutionnalisation :  
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Clôture de séance :   
Explicitation de ce qui sera appris lors de la séance suivante. 

-Allègement de la tâche par un guidage « pas 
à pas » 

• Lecture à haute voix des annotations 
dans le texte.  

• Réécriture en prenant en compte un seul 
critère à la fois. 

-Allègement de la tâche par l’utilisation d’ 
outils 

• Tableau pour écrire les mots. 

• Bandes avec texte / sans texte pour 
mettre en forme le texte. 

• Outils individuels (cahier de CGP, …). 

• Outils collectifs (affiches CGP, affichage, 
…). 

-Démonstration 

• Présentation de la/des stratégie(s) par un 
pair ou par l’enseignant. 

-Gestion de l’erreur 

• Explicitation orale. 

• Correction immédiate. 
-Maintien de l’engagement dans la tâche 

• Reformulation de la tâche. 
• Recentration sur la tâche. 

• Valorisation des réponses des élèves. 

Socialisation : valorisation de 
l’écrit produit 
• Mise en forme finale de l’écrit 

produit. 

• Communication à des 
destinataires. 

• Place donnée à l’écrit dans la 
classe, dans les supports de 
l’élève. 

8-Intégration 
de l’écrit 
produit dans 
une situation 
de 
communication 
explicitée 

-Livret de comptines -Entrée dans la séance :  

• Activité ritualisée : inventer des comptines du jour. 

• Explicitation de ce qui a été appris : « écrire une comptine du jour ». 
 

-Présentation de l’écrit produit : 

• Présentation de l’écrit produit : rappel des caractéristiques des comptines 
écrites, lecture à haute voix de quelques comptines…  

• Explicitation de la situation de communication. 

• Choix de la modalité de communication aux destinataires : livret donné à 
lire, offre du livret accompagné d’une lecture à haute voix… 

 

-Bilan (après communication aux destinataires) :  
Verbalisation sur l’effet produit sur les destinataires. 
 

-Institutionnalisation :  
Reformulation de ce qui a été appris. 
 

-Adaptation de la modalité de communication 
de l’écrit produit aux destinataires selon les 
élèves. 

 

Remarques : 
-Chaque séance peut être reprise plusieurs fois si nécessaire, notamment lors des APC. 
-Chaque séance peut faire l’objet d’une anticipation avec les élèves en difficulté lors des APC. 
-Les versions finales des comptines écrites en séance 7 pourront être illustrées en vue de socialiser l’écrit ensuite : livret de comptines à offrir aux parents ou à la 
maternelle, à garder dans le coin des livres de la classe ou dans la BCD… 
-Les séances 6 et 7 pourront être reprises autant de fois que nécessaires jusqu’à ce que les élèves deviennent autonomes dans  l’écriture de la comptine (structure 
respectée, norme orthographique respectée pour les parties stables, recours à une banque d’animaux et d’achats) 
 


