
Une phase de mise en commun des travaux : la trace écrite 

(…) 

C‘est au cours de cette phase que les apprentissages s’effectuent. Il s’agit, à partir des 

manipulations réalisées, de constater certains faits de langue, de les structurer et de les 

institutionnaliser. 

Il revient alors au professeur d’envisager un dispositif pour : 

-Visualiser les résultats obtenus par les différents groupes (que les manipulations soient 

pertinentes ou non) 

-Verbaliser ce que l’on constate, découvre. C’est le recours à la langue orale des élèves, 

appuyées sur les résultats des manipulations, qui permet de construire les connaissances. Ce 

dispositif devra prendre en compte la gestion des erreurs (quels groupes solliciter en 

premier), la place des interventions des élèves (recours à la justification, à l’argumentation) 

et verra souvent son efficacité améliorée par le recours au numérique si cela est possible 

(utilisation d’un tableau numérique par exemple). 

C’est quand le professeur a acquis la certitude que tous les élèves ont constaté, formulé la 

notion découverte, que l’on peut la structurer. Cette phase est celle qui permet, en partant 

de constatations effectuées en classe à la suite de manipulations auxquelles chaque élève a 

participé, de comprendre la valeur universelle de ce que l’on a découvert. 

La trace écrite du cahier, pour être efficace, devra rappeler certaines manipulations 

effectuées, indiquer clairement la règle, comporter des éléments qui expliquent ses enjeux en 

terme d’amélioration de la performance en lecture-compréhension et en écriture-rédaction, 

comporter des éléments explicites de mise en œuvre. Elle devra être illustrée d’exemples liés 

à la phase de recherche et gagnera à être enrichie d’exemples recherchés par les élèves eux-

mêmes dans les textes qui leur sont familiers. Cette phase d’enrichissement pourra se faire en 

temps différé, à l’occasion de rencontres effectuées en lecture ou en rédaction et ainsi 

réaffirmer les relations entre les règles formelles et leur utilisation en situation. 

 

(Extraits du guide rouge « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1 ») 


