
  

PLAISIR D'ECRIRE CYCLE 2  et 3 - 2013 /2014 

 

Dispositif d'impulsion des 
pratiques de production 

d'écrits dans les disciplines 
 

Circonscriptions de Chantonnay, 

 Fontenay le Comte, et Luçon 

 

 





 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 

 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 3 [8] 

 

 

Ecrire un programme de construction  

au cycle 3 

 

La séquence propose dans un premier temps de découvrir ou redécouvrir les 
caractéristiques d’un programme de construction à travers diverses activités de lecture et 
de construction de figures. Les supports joints ont pour objectif de favoriser la 
différenciation. La rédaction d’un programme de construction apparaît dans un deuxième 
temps, les élèves étant outillés par les écrits réalisés lors de la première phase. 

 

La préparation à l’écriture : 

Les différents temps proposés en amont visent à : 

 favoriser l’implication des élèves ; 

 mettre les élèves en situation de découverte ou de remobilisation de la notion de 
programme de construction ; 

 faciliter la production d’écrit qui suivra en construisant des outils de référence 
simples : structure d’un programme de construction, liste du vocabulaire 
géométrique spécifique, répertoire de verbes potentiellement utiles à la rédaction. 
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Une proposition de déroulement de la séquence en quatre séances est à disposition 
en document annexe. 

 
Affiches réalisées lors de la phase de mise en commun à l’issue de la séance n°2, elles 
serviront de support lors de la phase de production d’écrit : 
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Ces différentes affiches se sont enrichies pendant les phases d’écriture et de réécriture 
selon les besoins des élèves. 

 

L’écriture : 

Chaque élève se voit confier une des neuf figures de l’annexe 4. Le choix s’effectuera en 
fonction des capacités de chaque élève, les figures présentant des niveaux de difficulté 
différents. 

Il peut être intéressant de leur faire reproduire au préalable la figure support de la 
production d’écrit afin de percevoir l’ordre de construction.  

Elément de différenciation : 

Des élèves peuvent éventuellement avoir du mal à percevoir les différentes étapes de 
construction de la figure. Chacune des figures de cette séquence fait l’objet d’une 
animation qui permet de visualiser son élaboration étape par étape (pour chaque figure, un 
choix a été arrêté, il n’est pas l’unique démarche possible). Ces animations sont à 
découvrir ici : http://www.geogebratube.org/user/profile/id/32791 

(Choisir la figure en bas de page puis cliquer sur l’image au centre de la page) 

 

La dénomination des points remarquables à l’aide de lettres (sommets, milieux etc.) des 
différentes figures facilite le travail d’écriture. L’initiative des lettres utilisées peut être 
laissée aux élèves ou bien imposée au choix de l’enseignant. 

http://www.geogebratube.org/user/profile/id/32791
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Quelques exemples de premiers jets : 

 

 

Comme quatre autres camarades, cette élève participera à un travail de groupe pour 
reprendre avec le maître les incontournables de ce type d’écrit. 

 

 

 

 

Les annotations visent à favoriser le travail de réécriture en autonomie. 75% des élèves se 
trouvent dans cette situation. 
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Pour trois élèves, la production est quasiment finalisée après le premier jet. Ils seront 
invités à relire à l’aide de la grille de relecture ci-après puis joueront le rôle de tuteurs pour 
les élèves qui en éprouvent le besoin. 
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Grille de relecture – Critères de réussite 
 

Je relis mon texte et je vérifie … : 
 Mon 

évaluation 

L’évaluation 

du maître 

- … que j’ai rédigé mon texte en tenant compte des 

différentes étapes de la construction de la figure. 

  

- … que les verbes sont conjugués à l’impératif. 
  

- … que j’ai utilisé le vocabulaire géométrique adéquat. 
  

 

C’est le ou la camarade à qui tu confieras ton écrit qui évaluera la précision de ton texte pour guider 

le géomètre. 

 

 


