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ECRIRE UN TEXTE DESCRIPTIF OU NARRATIF A PARTIR D’UNE 

PHOTOGRAPHIE AU CP 

 

1. Les principes de l’activité 

 Donner envie d’écrire par une préparation orale « naturelle » 1 de la description ou de la 

narration 2 de la production écrite en « assurant » tous les élèves de l’autonomie d’écriture. 

 Cette transposition  de l’oral à l’écrit peut nécessiter une différenciation pédagogique 

dont les modalités sont suggérées dans ce document. 

 

2. La préparation à l’écriture par une phase d’oralisation 

• Apporter le lexique nécessaire, en appui de l’univers culturel suggéré par l’image. 

• Permettre aux enfants de décrire l’image – pour le moins -  ce qu’on voit sur l’image 

(niveau le plus simple) voire de raconter l’histoire suggérée par l’image, au moment de 

la photo, ou bien avant la photo, ou encore après la photo. 3   

• Permettre de produire des exemples qui permettront d'alimenter l'imaginaire. Toute 

activité expressive s’appuie sur l’imaginaire. 

• De vérifier qu’il existe bien chez tous les élèves une production en langage intérieur que 

l’on pourra ensuite écrire. Ce langage sera dit à l’oral avant tout essai d’écriture. 

 

3. La situation inductrice : une image 

 

La situation est induite par une image. Des images libres de droits vous sont proposées. 

Néanmoins, ce travail peut avoir lieu avec n’importe quelle image de votre choix. 

Certaines images, évoquant des actions, sont plus propices à la description simple. Elles 

peuvent également donner lieu à des « histoires ». 

Certaines images, suggérant des sentiments, invitent davantage à raconter une histoire. Il est 

alors utile d’éclairer les élèves sur les sentiments et leur cause. 

Cf. Images jointes au document. 

 

4. La phase orale collective 

Dans le cas d’une première fois, le mieux est de proposer une image pour la classe entière. 

Dans le cas d’une activité qu’on refait, il peut être envisagé de proposer deux ou trois images 

aux élèves afin qu’ils se regroupent après par 2 pour travailler sur la l’image qui les inspire le 

plus. 

                                                           
1 La compétence orale, qu’elle soit descriptive ou narrative est celle construite dès la maternelle. 
2 Décrire pour un enfant de CP est une activité plus simple que de raconter. Les deux compétences peuvent être sollicitées 
en début de CP car en maternelle les élèves les ont travaillées toutes les deux, à l’oral. Ceci peut être rapproché pour les 
événements vécus, le langage en situation et le langage d’évocation. La différence, et en même temps la complexité de 
cette situation, c’est qu’il ne s’agit pas d’un événement vécu mais d’une situation imaginaire. 
3 Il est nécessaire pour l’enseignant de permettre tous ces niveaux de lecture de l’image et donc de production orale et 
écrite, afin de permettre aux élèves les plus fragiles comme les plus habiles d’avoir du plaisir à écrire selon ses capacités. 
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Dans le cas d’une classe à l’effectif important ou si le niveau des élèves vis-à-vis du langage 

et/ou de l’imaginaire est faible, il est conseillé de dédoubler la classe afin de mener l’activité 

en demi-groupe, pendant que l’autre moitié s’entraîne sur une autre compétence. 

 

L’image est présentée au tableau au format A3 imprimée ou vidéo-projetée au TNI. 

Consigne basique : Que voyez-vous ? Que raconte cette image ? 

 Faire exprimer les élèves d’abord sur ce qu’ils voient, puis progressivement sur ce que pensent les 

personnages, quelle est leur émotion. On pourra conduire certains élèves à imaginer ce qui a conduit 

les personnages dans cette situation ou ce qui se passera après.  

 

 Des mots sont écrits au tableau à mesure des propositions. Il peut être opportun de les classer 

en catégories : noms, verbes, adjectifs, que l’on nommera de manière formelle quand les élèves en 

auront pris conscience eux-mêmes. 

  

 L’image ayant été choisie au préalable, l’enseignant peut préparer 3 à 5 verbes, noms, adjectifs 

sur une feuille (une pour deux élèves), qui étayeront les élèves d’un point de vue lexical, à choisir 

dans la compétence approximative de décodage des élèves à ce stade de l’année. 

 

Consigne supplémentaire : Que pensent les personnages ? Que ressentent-ils ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui s’est passé avant ? 

 

Il convient de prendre le temps nécessaire pour que les élèves comprennent les enjeux, 

enrichissent leur discours grâce aux diverses interactions. Le plaisir pris à dire, l’intérêt des 

camarades, l’émerveillement du maître seront source de motivation.  

Cette phase vise l’oralisation de ce qui reste du langage intérieur dans une production 

d’écrits.  

Elle permet également d’enrichir du point de vue lexical et syntaxique le contenu et habitue 

l’élève à produire «dans sa tête ». 

On pourra envisager sereinement une production écrite avec les outils à partir du moment 

où les élèves auront une bonne maîtrise de l’exercice oral. 

 

Photo Les élèves décrivent… Les élèves racontent… 

 

Du simple 
C’est une petite fille et son 
papa qui sont à la plage. 
 
Au complexe 
Le papa emmène sa fille se 
baigner dans la mer. 
 
 

Du simple 
Léa  va tous les dimanches à 
la plage avec son papa. 
C’est la première fois que 
Léa va voir la mer. 
 
Au complexe 
L’eau est froide. La petite 
fille donne la main à son 
papa. 
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Photo Les élèves décrivent… Les élèves racontent… 

 

Du simple 
C’est un petit garçon qui est 
assis avec son ours. 
 
Au complexe 
Léo est assis avec son ours 
sur un pont. 
 
 

Du simple 
Téo dit un secret à son ours. 
 
Au complexe 
Téo et son ours sont 
fatigués. Ils se reposent un 
peu sur le pont. 
 

 

Du simple 
C’est un monsieur qui parle 
à son chien. 
 
Au complexe 
Le monsieur dit à son chien : 
« Assis ». 

Du simple 
Le chien a vu sa maîtresse. 
 
Au complexe 
Mon chien adore les 
écureuils. 

 

5. La phase d’écriture 

Ecrire de manière autonome à ce stade de l’année nécessite la mise en place d’outils 

permettant à chacun de se lancer. L’organisation du travail peut être différenciée. 

Au moment du lancement de la production écrite, la question « Qui est capable d’écrire seul 

ce qu’il a imaginé ? », permet de connaître les élèves pouvant travailler en autonomie, et 

ceux qui ont besoin d’être guidés. 
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1. Possible organisation différenciée 

 

 
 

2. Les outils 

 

 
 

3. Le rôle de l’enseignant 

Il s’agit d’encourager et privilégier la production, en particulier à ce stade de l’année. Il faut 

laisser faire les essais spontanés d’encodage « phonétique », hors des mots donnés, qui eux, 

peuvent être copiés. 

L’entraide est à développer. Les élèves peuvent travailler à deux pour « assurer » 

l’orthographe. 

 

4. La correction orthographique 

Il ne doit rester aucune faute dans la production finale des élèves, et l’on ne doit pas 

« installer » dans l’esprit des élèves, que l’on peut se contenter d’un encodage approximatif 

voire aléatoire. Les fautes lexicales et grammaticales, se situant hors de la compétence de 

l’élève, sont à corriger par l’enseignant. On peut alors laisser aux élèves les fautes qu’ils 

peuvent corriger, par copie, ou en se référant à leur mémoire ou aux aide-mémoire de la 

classe. 

  

TRAVAIL AUTONOME
SEUL OU PAR DEUX

Elèves pouvant se 
débrouiller avec les 
seuls mots écrits au 

tableau ou sur la feuille

AIDE LEXICALE
supplémentaire ou 
groupe restant en 

ajoutant quelques mots 
au tableau

puis

TRAVAIL AUTONOME
SEUL OU PAR DEUX

AIDE METHODIQUE

pour la transposition du 
langage intérieur à l'écrit

par un guidage de 
l'enseignant

y compris texte dicté 
à l'adulte

Mots écrits sur la 
feuille préparée par 

l'enseignant 
(boîte à mots)

Mots écrits au tableau 
à la demande

Liste de mots en usage 
dans la classe

Classeurs

Cahiers de mots

Affichages

Boîtes à mots



Plaisir d’écrire 2017-2018 
 

5. Pour aller plus loin, une correction orthographique plus autonome, guidée par un 

codage des fautes. 

Il peut être envisagé d’utiliser un codage des fautes qui aura été réfléchi avec les élèves. En 

voici un exemple mis en œuvre en CP. 

 
Comment enseigner la grammaire du CE1 au CM2 ? Groupe départementale Maitrise de la langue Vendée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2--902844.kjsp?RH=1403250706163
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