
Dessiner 
Parler 
Ecrire 

Mêmes postures et mêmes 
gestes professionnels



Les écrits réflexifs, c’est possible au cycle 2 ;
Une pratique langagière régulière qui permet de mettre en 
œuvre des écrits pour penser.

• Recueillir l’état de nos réflexions ;

• Le dessin et l’écriture essayée ;

• Le portfolio ;

• Le journal des apprentissages. 



Accompagne-
ment
Formations

Vos besoins

3

Quelles
difficultés ?

Freins

2
État des lieux
Échanges
sur les 
pratiques
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Intervention de 
Jacques Crinon 

Ce que je fais déjà…

Mes difficultés…

Mes besoins…

Recueillir l’état de nos réflexions



Dessiner

Exprimer 
graphiquement 
sa représentation 
mentale

Ecrire

Les essais 
d’écriture

Parler

Dialoguer sur les productions
L’élève explique à l’enseignant ou à ses pairs.

Postures et gestes professionnels

Dessiner, parler, écrire
S’exprimer 
S’essayer

Bienveillance active

Dessiner – Parler – Ecrire



Donner une
valeur à 
l’essai. 

Valoriser

Expliciter le
chemin de
l’enfant.

Interpréter
Reconduire sur
l’apprentissage

en cours.

Poser un écart

1

23

Postures et gestes professionnels
Le but d’un dessin d’enfant est atteint lorsque 
le récepteur fait l’effort de lire ce qui est 
dessiné, d’écouter ce qui y est explicité. 
Diane Drory

Mireille Brigaudiot parle de droit à l’essai, 
l’essai comme un devoir… Les enfants vont 
essayer d’écrire, essayer de lire, 
recommencer, réfléchir, réessayer.  A nous 
de leur montrer que même nous, nous 
sommes dans des situations d’essai.

Postures : accueil, disponibilité, confiance, écoute active, respect, compréhension.  



FONCTION HEURISTIQUE

Une pensée en action

FONCTION EXPRESSIVE

La trace du mouvement de
la pensée

FONCTION MNEMONIQUE

La representation de ce qui n’est plus

FONCTION INFORMATIVE

Le schéma explicatif

FONCTION D’ANTICIPATION

Le projet

Dessiner



Pele mele d’activités quotidiennes



Pele mele d’activités quotidiennes



Pele mele d’activités quotidiennes



Pele mele d’activités quotidiennes



Pele mele d’activités quotidiennes



Pele mele d’activités quotidiennes







Les essais d’écriture

Emilia 
Ferreiro

Mireille 
Brigaudiot

André 
Ouzoulias

Roland 
Goigoux

Jean-
Pierre 
Jaffré Yves 

Soulé

Jacques 
Filjakow



C’est la connaissance des lettres, une 
connaissance opératoire, acquises en situation 
d’écriture qui aide à la réussite des élèves.

Les essais d’écriture donnent du 
sens aux activités de phonologie. 
Ils incitent l’élève à porter son 
attention et analyser les sons de 
la langue et ainsi prendre 
conscience des phonèmes. 
L’ensemble de ces activités sont 
étroitement et successivement 
liées, elles sont destinées à 
apprendre à écrire puis 
impliquées dans l’apprentissage 
de la lecture.

L’enfant non lecteur connait de nombreux 
éléments sur le code qui régit l’écrit et qu’il 
est tout à fait intéressant de les mettre en 
situation de produire de l’écrit. 

Les essais d’écriture mettent en 
exergue les procédures des 
apprenants et soulignent 
l’intérêt, dans la phase de retour 
sur production, que les élèves 
expliquent leur choix et leur 
démarche. 

Une grille d’évolution de 
l’écriture inventée.  

L’étude du code et la 
prise de conscience de 
sa complexité passe 
par des activités de 
manipulation 
phonologique et 
surtout par la 
résolution de 
problème 
orthographique c'est-
à-dire l’encodage 
guidé de la forme 
orale des mots

Les élèves doivent commencer par assister 
à des démonstrations de l’acte d’écriture.



J’apprends à 

écrire des 

mots.

Rituel les mots problèmes



RADIO

radio
radio


_ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ 

SAMEDI

samedi
samedi


_ _

DO

do
do

AMI

ami
ami


_ _ _ _ _

PIANO

piano
piano







AMI

ami
ami

Pour écrire :





J’essaye 

d’écrire des 

mots.



Portfolio et journal des apprentissages




