Postulat de départ : ECRIRE TOUS LES JOURS
Périodes

1

2

A partir
de la
période 3

Constats
Je ne sais pas
encore lire mais je
peux produire des
mots et des phrases
+ des textes en
dictée à l’adulte

Je produis de
petites phrases à
partir d’une image

Je sais écrire des
petits textes
Je sais écrire de
petits textes

En plus

Situations
 Réservoir de mots découverts par l’étude des sons
 Tableaux d’encodage : Kalolanéa http://kalolanea.over-blog.com/article-21600529.html + protocole (+++++++)
ou lamaitresseaime http://www.lamaitresseaime.fr/tableaux-d-encodage-c949312
ou zaubette http://zaubette.eklablog.com/tableaux-d-encodage-cp-a29596640
 Acrostiche
 La liste des « je sais » chez DIXMOIS http://www.dixmois.fr/je-sais-a48365684
 Les phrases libres chez Delfynus http://delfynus.eklablog.com/production-d-ecrits-c14076740
 La fabrique de phrases chez LAURENE (niveau GS mais idéal pour un cp débutant) http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2010/04/jeu-pourapprendre-construire-une.html
 Ateliers autonomes chez IPOTAME http://ipotame.blogspot.fr/p/jeux-ateliers.html
 littaratout : http://www.litteratout.com/
 BRIGAUDIOT : boite aux lettres
 BUCHETON p22 Atelier d’écriture au CP (le cahier de mots = cahier d’écrivain, cahier d’histoire, cahier de mes pensées + mettre des textes
sur PC)
 Tableau d’encodage (encore)
 Qui ? Où ? Quoi ? (Rallye écriture) chez Zaubette http://zaubette.eklablog.com/rallye-ecriture-cp-a79716685
 Le fichier de l’âge de classe http://ekladata.com/gxl5q-J9E-ttfR8rCf6QZdFs7wU.pdf ou plus général avec des outils pour l’élève pour
écrire : http://www.lagedeclasse.fr/production-d-ecrits-c287471
 Le fichier 1 d’anticoloriage de Boutdegomme http://www.boutdegomme.fr/autonomie-fichier-d-anticoloriages-a23801504
 Le fichier d’Ipotâme http://ipotame.blogspot.fr/2013/07/livret-des-mots-cp-ou-pre-dictionnaire.html
 Raconter une histoire en plusieurs jours : une image par jour chez Zaubette http://zaubette.eklablog.com/une-image-par-jour-au-cpa3153101 ou chez ERMELINE http://www.dixmois.fr/expression-ecrite-c17828736
 Je raconte une histoire à partir de plusieurs images : chez Sanleane http://www.sanleane.fr/production-d-ecrits-c18005411 ou
classeurdecole http://classeurdecole.fr/wordpress/production-decrits-cp-a-partir-dimages/
 Ecrire une histoire farfelue avec des dés chez Crapouilleries http://www.crapouilleries.net/article-production-d-ecrit-carnet-et-atelier115943438.html
 Envisager une correspondance avec une classe, une école
 Situations génératives d’Ouzoulias (PPW Produire des écrits)
 Les bonjours de Laurent Couliard (CPC à Firminy, c’est pour le cycle 3 mais je l’ai fait en CP !!!!) http://bla-bla.cycle3.pagespersoorange.fr/rituels.htm
 Ecrire à partir de la littérature de jeunesse (en lien sur le site de la circonscription)
 Les squelettes de poèmes
 A la manière de
 Portraits de monstres (mallette violette)

IDEES POUR LE CAHIER D’ECRIVAIN
Issu de http://maliluno.eklablog.com/cahier-d-ecrivain-et-production-d-ecrit-en-cp-organisation-a93707273
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