
À grands pas vers 
l’écriture de 

textes…
Comment offrir plus d’ACCÈS aux ateliers d’écriture.
Atelier s’inspirant du livre A Guide to Up the ladder.



Comment allez-vous?

De quelle région venez-
vous?

On prend quelques minutes pour l’écrire dans le clavardage.



• Enseignante en 6e année à l’école 
Chemin-du-Roy dans Lanaudière. 
Expérimente les ateliers de lecture et 
d’écriture depuis quelques années.

• Adaptatrice des modules  À grands pas 
vers l’écriture de textes informatifs et 
L’essai littéraire: l’art d’interpréter ses 
lectures. 

Présentation



Dans quel but vous êtes-
vous inscrits à cet atelier?

Pourquoi êtes-vous ici 
aujourd’hui?

On prend quelques minutes pour l’écrire dans le clavardage.



Aujourd’hui, nous voulons…

1. Développer une vision globale

3. Survoler un module

● Quels sont les principes de cette collection?

● Avec quelle intention a-t-elle été écrite?

● Quand on réfléchit à ce qu’on a appris
aujourd’hui, en quoi cet atelier offre-t-il plus
d’accès aux ateliers d’écriture?

2. Nous donner une idée de l’ensemble des 
modules

À grands pas vers l’écriture de textes…

● narratifs

● informatifs

● d’opinion



Les modules classiques 
VS les modules de la 

collection À grands pas 
vers l’écriture de 

textes…



Les modules classiques des ateliers d’écriture

• Les modules classiques sont écrits 
avec l’idée que les élèves vivent 
l’atelier d’écriture année après 
année. 

• D’un module à l’autre, on prend 
pour acquis que les élèves ont une 
idée du module précédent. 



Chez les plus vieux, ce n’est pas le 
cas de tous.

• Entre la 3e et la 6e année, certains entrent pour 
la 1ère fois dans l’atelier d’écriture.

• Ils peuvent se sentir submergés sans les 
premières années d’expérience.

Ø Surtout si leurs compétences en lecture et en 
écriture sont faibles.

Ø Surtout si la langue de l’atelier d’écriture n’est 
pas leur langue maternelle.

Ø Aussi si ce sont des élèves qui n’ont pas 
appris à garder le focus sur la raison d’être 
de leur texte, ni à étoffer leurs idées, ni à 
écrire avec leur voix.



La série À grands pas vers l’écriture de textes…

• Écrite dans le souci de rencontrer 
les élèves là où ils sont et 
d’accélérer le développement de 
leurs habiletés pour écrire des textes 
narratifs, informatifs et d’opinion.

• Une série qui agit de manière à 
favoriser l’engagement des élèves 
(3e-6e)

• Le but 1er : S’assurer d’un progrès 
remarquable.



Plus facile

Les modules sont écrits avec un niveau croissant de difficulté. Les essentiels des modules classiques.

Plus challengeant

Les modules de la série À grands pas…
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Ce qui suivra pourrait plaire à un 
public de tous âges



Les modules À grands pas vers l’écriture… peuvent aussi être 
utilisés hors séquence.

Vous pourriez choisir d’alterner entre un module À grands pas… et 
un module spécifique à votre niveau.

Vous pourriez commencer l’année avec un module À grands pas…, 
continuer avec un module classique jusqu’à ce que vous rencontriez 
des difficultés qui vous amèneraient à vouloir revenir à un module 
À grands pas… pour donner à vos élèves plus d’accès.

Vous pourriez choisir de commencer l’année avec la série À grands 
pas… en séquence et poursuivre avec des modules spécifiques à
votre niveau. 

Message important du guide Up the ladder: Enseigner en
séquence à ses avantages. Pourtant, on vous encourage à
expérimenter de toutes les façons possibles. Le but est que
ces ressources soient le plus utiles à vous ainsi qu’à vos
élèves (traduction libre).

Inté
ress

ant!



Plus court et simplifié



Progression graduelle et 
constante de défis

Favorise des progrès 
REMARQUABLES



Pratique intense dans un court laps 
de temps



Processus d’écriture



Révision concrète



Accès: au coeur de cette collection



Temps- Choix-
Rétroaction



Plusieurs célébrations



Partie 1

Se familiariser avec la structure de l’atelier d’écriture.
Écrire et réviser plusieurs livrets d’histoire (vraies et fiction)
Suggestion: Histoire avec des problèmes qu’ils ont vécus (courbe 
narrative).
Cible: Construire l’identité des élèves en tant qu’auteurs

Partie 2

À grands pas vers les textes narratifs...

Carnet d’auteur
Atelier 15: Première ébauche sur 
feuilles mobiles
Réviser en ciblant le coeur de 
l’histoire et en l’étoffant
Correction et célébration

Partie 3



Partie 1
Apprentissage de ce genre en 
accéléré, identité d’auteur et 
volume d’écriture.
Gabarits de feuille
Écrire avec fluidité

Partie 2
Organisation et capacité à 
étoffer.
Écriture au verso seulement
Atelier 12: Mise en page

À grands pas vers les textes informatifs...

Choix d’un texte dans la partie 1 et 
on le revise.
Sondage, entrevue, statistique, 
citation etc. 
Équilibre entre les données et les 
idées

Partie 3



Partie 1

Écrire beaucoup de textes en 
maintenant une opinion claire 
et quelques raisons à l’appui.

Partie 2

Écrire et réviser plusieurs 
critiques

À grands pas vers les textes d’opinion...

Planifier et élaborer un seul
texte persuasif.

Partie 3

Partie 4
Partie facultative

Comment intégrer des 
preuves documentaires. 



Observons
Un module



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icon by Flaticon, 
and infographics & images from Freepik

MERCI!
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.

isabelle.denis002@cssamares.qc.ca

Please keep this slide for attribution

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
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