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Mise en situation

• Qu’est-ce que produire de l’écrit ?



Bernadette Kervyn
écrire c’est mettre en œuvre de nombreuses dimensions en interaction



Bernadette Kervyn
Quelques exemples pour chaque dimension



Bernadette Kervyn
Quelques exemples pour chaque dimension (suite)



Mise en situation

• À quels problèmes vous heurtez-vous 

quand vous demandez à vos élèves de 

produire de l’écrit ?



Constat



Constat

• Difficultés semblables quel que soit le niveau

Donc nécessité de concevoir des 

progressions spiralaires



Concevoir une progression spiralaire

Le cahier des charges

• Définir le produit : qu’est-ce qu’une progression 

spiralaire ?

• Définir les moyens pour le fabriquer

- les outils à prendre en compte

- la forme

- le fond



Définitions

• Qu’est-ce qu’une programmation, une 

progression et une progression spiralaire ?



Définitions

Rapport entre des 
contenus et le temps

Une organisation des contenus à 
enseigner de manière chronologique 

(souvent par période)

Rapport entre des 
contenus et les 

élèves

Un itinéraire dans les apprentissages 
en fonction des apprenants et des 

contenus à enseigner

Selon Patrice Gourdet, enseignant-chercheur en sciences du langage

Programmation Progression



Définitions

Selon Patrice Gourdet, enseignant-chercheur en sciences du langage

Progression spiralaire

Reprendre le même objet d’enseignement et le travailler à un 
niveau différent au fur et à mesure que l’élève acquiert de 

nouvelles compétences et de la maturité au cours de sa scolarité



Quelques apports théoriques



Bernadette Kervyn



Une démarche pédagogique : la 

démarche technologique

• 1. Définir le « produit » à fabriquer (à quels critères
d'évaluation, à quel cahier des charges devra-t-il satisfaire ?)

• 2. Rechercher des solutions, des procédures, des moyens de
fabrication

• 3. Rechercher (et représenter s'il s'agit d'un objet technique)
des étapes de fabrication

• 4. Organiser la fabrication (dans le temps et entre individus)

• 5. Fabriquer

• 6. Confronter le produit à sa définition (1.) et rectifier la
fabrication si nécessaire.



Les types de textes

• Quelles sont leurs principales caractéristiques d’un 

point de vue grammatical? 

• Cf.documents



Attendus de fin de cycle 2
(ajustement des programmes – BO n°30 du 26/07/18)

ÉCRIRE

MDL



Attendus de fin de cycle 3
(ajustement des programmes – BO n°30 du 26/07/18)

ÉCRIRE

MDL



Concevoir une progression spiralaire

L’avant-projet

• Commencer à concevoir une progression spiralaire

en équipe


