
LE CENTRE D'ÉCRITURE

Pourquoi?

Stimuler les é. 

Davantage de tps par jour

Pratiquer plusieurs styles d'écriture

Continuer des travaux d'écriture

Se familiariser
Poèmes

Bio

Articles journal
Argumentation

Critiques littéraires

Pour s'améliorer, il faut s'entraîner !

Activités des é.

Rédiger différents types de textesÀ modéliserAfficher des exemples

Rédiger d'après une image
Fabrique à histoires

Magazines

Écrire pour argumenter
Au RE, pour l'école

Pour la classe

Écrire pour divertir

Blagues
BD

Énigmes

Mini-histoires

Écrire sur une spécialité-expert
Sport

Art

Lire des critiques web

Ricochet Jeunesse

Utiliser un album comme modèle d'écritureChoix et copie de mots favoris

Rédiger des compte-rendus pour d'autres branchesSN / SHS

Rédiger des fiches de lecture

Terminer travaux cahier d'écrivain

Collaborer, réviser textes à plusieurs
Référentiel de correction

Outils de référence

Écrire un message à un camarade

Installer boîte aux lettres

Écrire en détaché, s'entraîner
Calligraphie

Utiliser-Découvrir les ouvrages de références

Publier des textes

Traitement de texte / Word

Préparation
Proche d'un affichage Mur de mots

Mobilier
Table: 2 places assises

Sol
Cartes à pinces

Endroit confortable
É. aiment venir 

Papeterie

Divers papiers
Ligné
Coloré
Cartes

Stylos variés

Gel
Paillettes

Pas tout tout de suite

Enveloppes

Autocollants
Agrafeuse, scotch, masking tape

Ciseaux

Cahiers d'écrivain
Bac tout proche

Matériel
Dictionnaires

Généraux

Synonymes

Langues étrangères

Autres ouvrages de référence

Exemples de bons textes d'é.

Exemples de divers textes

Référenciels conçus avec les é.

Photos inspirantes

Mots thématiques En lien avec un sujet étudié

Présenter le centre d'écriture

Regrouper les é.
Montrer matériel

Pour s'exercer à divers types d'écriture

Pour...
Pour év. terminer un travail d'écriture

Écrire librement

cf. activités des é.

Discuter d'un texte en duo

Corriger un texte en duo

Rédiger ensemble une liste de "Je peux"

Ajouter des modèles au fur et à mesure

Demander avis des é.
Organisation

Envies

Modéliser

Tout au long de l'année pour plus d'efficacité

Rédiger divers types de textes

Ajouter à "Je peux"

Ma trousse d'écriture

Comment...

Discuter des idées ?Travail en duo pour trouver des idées

Listes à modéliser

Choisir un sujet ?

Faire des listes

Utiliser un ouvrage de référence ?

Discuter de ses textes en duo
Besoin de temps

Ne pas faire à la rentrée

Jeu de rôle devant la classe
Ne jamais écrire sur la feuille du copain

Corriger ?
Décider puis afficher un code de correction

Écrire à l'ordinateur ?

S'inspirer d'auteurs que l'on aime ?
Site internet

Créer fiches d'auteurs

Le contacter

Rédiger une fiche de lecture ?

Problèmes

É. écrivent peu ou pas

Réfléchir à la modélisation Quel temps a été accordé ?

Exemples pour les aider ?

Affichages ?

Référentiels
Mur de mots

Au moins un texte par deux semaines

Qualité insuffisante de l'écriture

Discussion
Nouveaux exemples
Attentes claires
Coaching en duo

Nouveau matériel rapidement utilisé

Établir des limites

Afficher clairement

Expliquer pourquoi

Différencier

Banques de mots Selon les thèmes, les besoins

Cléo cycle 3

Par rapport à la correction
Couleurs pour groupes de niveau
Pas tous corrigés sur tout

Maintenir l'intérêt

Ajouter régulièrement nouveaux éléments

N'en présenter qu'un à la fois

Types de papiers

Stylos variés Gros formats

Becs de plume

Nouvelles fournitures décoratives

Tampons

Autocollants

Masking tape

Écrire sur les planches à pince

Les é. amènent eux-mêmes des photos

Nouvelles banques de mots

Nouveaux ouvrages de référence

Modifier les fiches de lecture

https://coggle.it/

