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Les écrits réflexifs
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Des écrits réflexifs/intermédiaires

écrits intermédiaires

écrits de travail

écrits de recherche

écrits réflexifs

Autant de termes 
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Les textes officiels

 Cycle 2

 Cycle 3



Le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture

« L’élève, engagé dans la scolarité, apprend à réfléchir, à mobiliser des 
connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour 
penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, 
en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. »



Essai de définition

 En opposition aux écrits normés, scolaires, valorisés à l’école ( formes finies, 

évaluables, dans une mise en forme canonique)

 Ils peuvent être de l’ordre du brouillon – c’est-à-dire destinés à une 

destruction immédiate... Certains écrits intermédiaires peuvent avoir 

cependant des supports plus durables mais différents des cahiers habituels 

comme le cahier d’essai, le carnet de notes, le cahier d’expérience, le 

journal de bord mais le plus généralement, ils sont tracés sur de simples 

feuilles volantes.

 A ce titre-là, ils ne sont pas évalués ou d’une manière très informelle.



Les écrits intermédiaires ou réflexifs

Ils peuvent être de l’ordre du brouillon. 

Ils ne représentent pas un but en eux-mêmes. 

Ils portent la trace de tous les essais.

Leur forme est plurielle et diversifiée. 

Ils sont le reflet d’étapes essentielles.

Ce sont des écrits pour apprendre et pour penser

Micheline Cellier Professeur agrégé de Lettres IUFM Montpellier, site de Nîmes 



Des exemples d’écrits réflexifs

Les écrits personnels : 
cahier de lecteur, cahier personnel 



Problème de recherche en mathématiques 

(CE2)



un récit en histoire
en guise d’inventaire des savoirs disponibles avant étude

 « La révolution française est la révolte du peuple de Paris contre le roi Louis 

XVI. Le peuple c’est révolté car un nouvel impôt c’était levé. Le peuple a 

envahis la bastille (lieu ou se trouver les prisonniers) pour prendre des armes 

mais ils n’ent ont pas trouvé beaucoup. Louis XVI se fit décapité ainsi que 

sa famille sauf son fils, puis Robespierre aussi. La monarchie avait pris fin. Les 

couleurs du drapeau français ont étaient choisies (blanc=peuple, 

rouge=roi). » Classe de 6ème



Le cahier d’écrivain

Le cahier d’écrivain ( ou carnet de voyage de l’année scolaire ) est un cahier pour lequel la maitresse nous donne des 
lanceurs : il faut continuer les phrases ou répondre aux questions. C’est amusant mais on peut aussi écrire une 

histoire, parler de sa vie et nous avons pu écrire qui s’était passé à la Hoube. On peut interdire à certaines 
personne de le lire. En tout cas c’est super!!!

Anaëlle



Les écrits métacognitifs : 

Le journal des apprentissages



Le journal des apprentissages à la maison

CPAIEN Moyen-Orient

Les objectifs du journal des apprentissages à la maison

Pour l’élève, il s’agit :

- D’écrire quotidiennement.

- De récapituler par écrit ce qu’il a découvert, appris, compris, réalisé au cours de la journée.

- De l’aider à mémoriser, non pas en restituant de manière systématique mais en l’ obligeant à organiser

les savoirs, à opérer des rapprochements avec ce qui a été étudié à d’autres moments.

- D’articuler l’écriture et l’oral. De réaliser une tâche complexe d’écriture sans modèle. Il s’agit d’utiliser

l’écrit pour penser.

- De développer des compétences cognitives : qu’est-ce que j’ai appris ? qu’est-ce que j’ai compris ?

- De faire état de ses connaissances, de ses difficultés.

- De conserver des traces au long cours.

- D’exprimer ses émotions.



Pour l’enseignant, il s’agit de

- Faire écrire ses élèves.

- Repérer les réussites et les difficultés.

- Réguler son enseignement.

- Faire acquérir des capacités réflexives et cognitives

- Comprendre les processus et procédures mises en œuvre par les élèves.

- S’attacher aux compétences métacognitives des élèves.



Je me souviens de ce que j’ai fait pour mieux

savoir ce que j’ai appris

• Je regarde le programme de la journée

• Je regarde l’emploi du temps

• Je me questionne : qu’est-ce que j’ai fait

aujourd’hui

Je cherche comment le dire.

• Je parle dans ma tête

• Je mets des mots ou des dessins sur ma

pensée

Je m’exprime avec

• Des mots, des phrases

• Des dessins

• Des schémas

Je peux exprimer mes émotions.

Je me relis pour vérifier

Je peux m’aider du répertoire de mots outils

J’écris mon journal seul. Il s’agit de laisser une

trace de ce que je fais, de ce que j’apprends, de

ce que je comprends, de ce que je ne comprends

pas. Écrire m’aide à penser, mes erreurs m’aident

à progresser. Personne ne me jugera.

Je photographie des pages de mon journal des

apprentissages et je les envoie à mon

enseignant. Il ne corrigera pas les erreurs, mais

me fera un retour sur ce que j’aurais écrit et les

difficultés que j’aurais rencontrées.

La charte du journal des apprentissages (JDA)



D’abord, le cœur a besoin de la nourriture et de 
l’oxygène tout le temps. Il y a deux tuyaux qui 
partent dans les organes. Il travaille et s’il ne 
travaille pas nous mourons rapidement. Le cœur 
est un organe vital et le cœur a des valvules. Ça 
sert que le sang ne passe pas dans le mauvais 
sens. Par exemple, si le tube de dentifrice a deux 
trous, le dentifrice sort par le mauvais sens. Mais 
aussi le cerveau a plus de choses que les 
ordinateurs. Le cœur peut faire 70 battements et 
dans 80 ans nous serons morts.

Mardi 6 mars

[…] Puis en rentrant j’ai écris la leçon sur le 

complément d’objet direct et j’ai apris qu’il y avait 

des verbes qui n’avait pas besoin comme danser et 

il y en a qui avait besoin comme manger et j’ai fait 

un exercice. […] (Ninthujan, CM1)



La liste

la liste permet d’organiser les savoirs, de structurer 
les apprentissages dans toutes les disciplines.

les élèves, dans l’impossibilité de mémoriser tous 

les éléments de l’histoire, utilisent la liste comme 

outil mnémotechnique.

Ils peuvent ainsi structurer l’histoire racontée, 

grâce à la liste qui fait apparaître cette 

structure. 

les élèves qui jouent avec la liste sont capables 

de créativité et d’autonomie.



Le recueil de conceptions et les écrits d’investigation



Les écrits pour produire un oral ou un écrit



La narration de recherche en mathématiques

Il s’agit de l’exposé détaillé, écrit par l’élève lui-même, de la suite des activités qu’il met 

en œuvre lors de la recherche des solutions d’un problème mathématique

Tam est bien embêté : il est en train de jardiner et veut planter 

10 arbustes. Il veut les disposer en formant 5 lignes de 4 arbres et 

il ne sait pas comment faire ! Trouve une disposition possible 

pour aider Tam dans son travail et dessine son nouveau jardin. 

Chaque arbre sera représenté par un point. 

Explique ton raisonnement en rédigeant un paragraphe 

argumenté qui racontera les différentes étapes de ta 

recherche. 

l'élève s'engage à raconter du mieux possible toutes les étapes de sa recherche, à décrire 

ses erreurs, comment lui sont venues de nouvelles idées ; en échange, l'enseignant 

s'engage à faire porter son évaluation sur ces points précis sans privilégier la solution





Les étapes d’appropriation des écrits réflexifs



Pour valoriser les écrits intermédiaires en classe, quelques 

propositions
Nicole FRAGA - CPC TOUL

- Introduire un réflexe fréquent dans toutes les disciplines : instaurer un écrit de travail comme 

préalable à la construction d’une réponse collective à l’oral. 

- Utiliser le bloc-notes plutôt que le cahier de brouillon 

- Valoriser l’aspect cognitif des écrits intermédiaires

- S’appuyer sur la force du rite



- Aider l’enfant à construire son identité et instaurer des 

espaces de co-construction des savoirs

- Enseigner quelques outils ou stratégies propres aux écrits 

intermédiaires

- Montrer des brouillons de savants, d’écrivains pour 

observer la pensée en construction

- Utiliser l’outil informatique pour produire les premiers jets



Ces pratiques de l’écriture comme instrument privilégié du 

développement intellectuel ne sont pas des pratiques sociales 

partagées. 

L’école doit les enseigner. 

Prendre conscience de toutes les formes d’écrits qui existent 

déjà dans l’ordinaire de toute classe :

- établir une liste rapide de termes pour collecter des idées, rédiger une définition, 

titrer un schéma, construire un réseau de notions autour d’un mot-clé, faire la 

liste des expressions contenant un terme, résumer rapidement, etc.

- passer à l’écrit avant toute mise en commun, et à remplacer un travail de 

recherche collectif oral par un travail écrit,

- repérer les moments où une tâche d’écriture, même élémentaire et rapide, peut 

prendre place dans une séance



Quelles fonctions ?

fonctions pour ces écrits pour Catherine TAUVERON

 fonction d’explicitation et de clarification pour soi.

 fonction d’explication pour les autres.

 double fonction de mémoire : trace du débat collectif, du cheminement 
collectif du sens, mais aussi conservation de son parcours personnel de 
lecteur

 fonction de régulation pour l’enseignant : accès à la boîte noire de l’élève 

 fonction d’évaluer non seulement le produit de la lecture ( par ex la qualité 
d’une reformulation)  mais aussi le processus en amont ( évolution des 
stratégies et comportements de lecture – dialogue solitaire avec le texte et 
dialogue entre pairs autour du texte- , évolution du rapport à la lecture)



Quels intérêts ?

 Diminuer la pression due à la référence à la norme

 Aider les élèves qui confondent tâche et apprentissage par une centration 

sur le travail cognitif de l’élève

 Occasion d’un travail personnel mais aussi partagé, socialisant qui appelle 

à une construction collective des connaissances



Pour conclure

A long terme, la pratique des écrits réflexifs, comme toute activité métacognitive, conduit les élèves 

à développer trois types de stratégies utiles pour apprendre :

- Mémoriser, en répétant, en reformulant, en établissant des liens entre des savoirs.

- Utiliser des stratégies de contrôle métacognitif en mettant au jour les manières de s’y prendre pour 

réussir ou en obligeant les élèves à toujours évaluer le point où ils en sont, ce qu’ils ont compris ou 

non…

- Développer les stratégies d’élaboration qui consistent à intégrer constamment les savoirs nouveaux à 

des ensembles plus vastes : donner du sens à l’apprentissage en cours.

« Par là, c’est le sens même des tâches scolaires qui se trouve constamment questionné. Non 

pas, comme on le croit parfois, pour mettre en évidence l’utilité d’un savoir, mais pour le situer 

dans un paysage plus vaste et dans une cohérence qui peuvent seuls lui donner sens, et 

intérêt. »


