Ateliers Séminaire académique 7 janvier 2021
Coordo K. Risselin, pour une parution sur le site langage.ac-creteil.fr
Atelier n°5 : Mes élèves peinent à écrire : quelles sont les pistes possibles ? (Eloïse Pierrel,
FA Lettres-Histoire)
Toute tâ che d’écriture proposée à l’école participe à l’acquisition d’un savoir et/ou de
compétences. L’écriture est donc omniprésente à l’école et s’est donc l’école qui doit prendre
en charge l’enseignement de cette tâ che complexe et des codes qui y sont associés
Or, les élèves issus de milieux populaires ne sont pas toujours coutumiers du
maniement du langage scolaire. Ce « rapport scriptural-scolaire au langage » (Bernard Lahire)
qui consiste à utiliser le langage pour penser le monde, reste opaque pour les élèves les plus
en difficulté, qui, toujours pour reprendre les termes de Bernard Lahire, entretiennent un
rapport oral-pratique au langage. Ils ne disposent pas des scripts culturels nécessaires
permettant le travail de la dimension langagière de l’écriture.
Il est nécessaire pour ces élèves de comprendre que l’écriture induit une mise à
distance de l’expérience quotidienne. La possibilité doit être donnée à l’élève de bénéficier
d’un retour réflexif sur ce qu’il produit et sur le langage qu’il utilise pour s’exprimer.
L’écriture est un outil réflexif fort dans les apprentissages disciplinaires car elle est la
trace du cheminement de la pensée et de ce qui est réinvesti. Cet outil permet à l’élève et aux
enseignants de situer l’élève dans sa compréhension et son apprentissage. C’est un indicateur
essentiel qui permet l’ajustement notamment.
L’atelier donne à réfléchir à deux pratiques de classe distinctes :
- Les gestes du brouillonnage : Comment initier et pérenniser les gestes du brouillon
chez nos élèves ? Quels outils, quels supports et quelles propositions pédagogiques
sont propices à les faire réfléchir aux rô les du brouillon et de l’écriture ?
-

L’écriture en plusieurs jets avec révision collaborative (remédiation par les pairs) :
« Réécrire ce n’est pas corriger, mais penser à nouveau » (Dominique Bucheton,
Refonder l’enseignement de l’écriture). Réfléchir aux bénéfices de pratiques réflexives,
celles qui permettent aux élèves de s’emparer de ce qu’ils ont déjà produit pour en faire
des leviers d’améliorations et d’apprentissage.

« Il s’agit […] de s’intéresser, autant sinon plus, au processus de l’écriture qu’à son résultat »
(Dominique Bucheton) et de montrer que les choix pédagogiques des enseignants permettent
d’accompagner réellement les élèves dans l’acquisition de toutes les dimensions de l’écriture.
Mots clés : Compétences de scripteur, processus intégratif de l’écriture, brouillon, remédiation
par pairs.
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Les supports présentés lors de cet atelier peuvent être envoyés sur demande
en écrivant à la formatrice, Eloïse Pierrel: Eloise.Ben-Aissa@ac-creteil.fr

