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Textes libres au quotidien
Françoise SAUNIER

CE1 école Jean Racine Oswald

Suite à l ’article de Chantiers n°1 7 d’octobre 201 2,
suite à nos partages dans le groupe PI Stras-
bourg sud, en janvier 201 3 avec mon CE1 , je me
suis lancée dans ce qu’on appelle « le texte
l ibre » en uti l isant la forme quotidienne ou
presque.

C’est comme un rituel, un moment de calme,
un moment sans consigne, un moment béniS

Bien sûr, j ’avais mes peurs. « Les enfants vont se
bloquer, i ls ne voudront pas écrire, i ls n’auront
pas d’idées, je ne saurai pas gérer tous ces
textes, etc. »

Comment m’y-suis prise ?

J’ai découpé toutes les dernières pages de
Chantiers et je les ai plastifiées. J’ai proposé cette
« banque à histoires » et les enfants ont lu pour
eux ou à haute voix pour les autres.

Puis j ’ai proposé d’écrire sur des feuil les seyes.
Seules consignes : « I l faut un titre, on pense à la
majuscule et au point et pas de soucis pour les
fautes. Vous avez quinze minutes. »

Et là, bonheur absolu, tout le monde a écritS

A la fin des quinze minutes, ma consigne : « Ceux
qui ont besoin que je corrige ou qui veulent voir
quelque chose avec moi, mettent la feuil le dans
un casier, les autres rangent dans leur pochette »

Ensuite, j ’ai repris les textes dits « terminés », j ’ai
corrigé et demandé à l’élève concerné son prob-
lème.

Et le matin suivant, le rituel a commencéd Tou-
jours cette ambiance feutrée, de calme, de « tra-
vail ».

Et jour après jour, ce jogging quotidien s’est ri-
tual isé.

Je gérais très bien, certains créaient, d’autres re-
copiaient sur feuil le, d’autres i l lustraient.

Et l ’année s’est écoulée avec des créations extra-
ordinaires : des histoires inventées qui parfois
touchaient l ’ intime (voir cel le de Youssef), des do-
cumentaires, des textes courts, des textes
longsd

Septembre 201 3, nouvelle rentrée. Cette fois,
dans mes commandes j’ai prévu un « cahier
d’écrivain », un cahier de travaux pratiques, un
objet solennel pour cet acte d’écrire.

Et puis mes peurs sont revenuesd « Les enfants
vont se bloquer, i ls ne voudront pas écrire, i ls
n’auront pas d’idées, cette année ils sont très
faibles (cinq enfants non-lecteurs total), je ne
pourrai pas gérer ».

En fin d’année, les élèves ont écrit leurs impres-
sions sur ce projet.

J’ai aimé ce projet car il fallait écrire des histoires
et les illustrer, et j’aime bien dessiner.

Emilie
J’ai bien aimé être avec les 6es, mais à la récréa
tion je n’ai pas vu Lilian… Ce que j’ai le plus ai

mé, c’était d’écouter tout le monde lire les
histoires.

Léo
J’ai adoré travailler avec la classe de 6e1. Ce pro
jet m’a plu car nous avons fait un petit livret avec
nos textes et les leurs, et, en plus, nous avons
travaillé en nous amusant. Bref, c’était génial !

Camille
La meilleure image de cette rencontre, c’est

quand Madame ILTIS nous a donné nos recueils
et qu’on a pu regarder ce que les CM2 de Sen

theim avaient écrit.
J’ai adoré ce projet car il nous a permis de voir

les élèves de Sentheim, on a vu comment ils tra
vaillaient et à leur tour ils sont venus voir com
ment on travaillait au collège. Je ne changerais
rien du tout dans ce projet avec l’école de Sen

theim à part qu’on se voie plus souvent.
Oui, j’ai aimé ce projet car nous avons pu

connaître les imaginations de certaines per
sonnes et des histoires parfois réelles, mon avis

serait de ne rien changer dans ce projet et si pos
sible de continuer ce projet.

Ma meilleure image de cette rencontre c’est qu’on
a rencontré d’autres personnes qu’on ne connais

sait pas.
J’ai bien aimé cette rencontre avec les 6es. J’ai

appris beaucoup de choses avec eux !
Colin

et le témoignage plus complet d’Anita :

Mon année de CM2

J'ai trouvé cette année très particul ière : nous
avons fait un recueil des textes avec la classe de
6e1 du Collège Conrad Alexandre Gérard de Ma-
sevaux. Avec ces élèves, nous avons fait beau-

coup de choses comme : al ler au collège,
accueil l ir les collégiens dans notre école, manger
au restaurant, al ler à la médiathèque de Cernay,

al ler au cinéma. . . Grâce à ces activités, je
connais beaucoup de personnes et j 'ai aussi ap-

pris à mieux connaître le collège.

Ce texte, je suis en train de l 'écrire dans le cahier
de vie, ce cahier, je le trouve super. Grâce à ce
cahier, j 'aurai plein de souvenirs de cette super

année de CM2.

Pendant l 'année scolaire, i l s'est encore passé
plein de choses, et je vais continuer par vous par-
ler de nos minutes de l 'info et de nos exposés.
Les minutes de l 'info, i l y a eu plein de sujets

super intéressants. . .

J 'ai aussi enfin été dans la même classe que
toutes mes amies. J 'ai beaucoup aimé aussi le
cahier d'écrivain, c'est comme un journal intime,
on écrit de qu'on fait tous les jours de l 'année,

c'est super ce cahier.

J 'ai adoré le spectacle de fin d'année avec les
parents. I l y aurait encore beaucoup de choses

super mais ça va faire trop long!

Anita

Pratiquesdeclasse
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permet le texte l ibre en progression en ortho-
graphe, Mon poisson et Le nid dans l'arbre.
Le nid dans l'arbre a été écrit par un enfant en
grande difficulté en math.

Les semaines ont passé, les cahiers restaient
dans l ’armoired

Janvier 201 4, i l faut que je me lanced Mêmes
consignes mais cette fois on recopie dans le ca-
hier et on dessine.

Même bonheur, les enfants écrivent, racontent, se
racontent et cherchent des éléments pour étayer
leurs textes.

Bien sûr, pour certains élèves, c’est incompréhen-
sible, à peine phonologiquement l isible, mais j ’ai
aussi des textes de vingt l ignes avec seulement
deux ou trois fautes (principalement dans l ’écri-
ture de l’ imparfait alors pour ces enfants, j ’ai en-
seigné l’ imparfaitd )

Depuis le retour des vacances de février, par
souci d’émulation, j ’ai dessiné un tableau d’avan-
cement des textes (là aussi une idée de mon
groupe PI) .

Certains enfants ont plus de dix textes complète-
ment corrigés et i l lustrés.

Durant ces vacances de printemps, certains ont
voulu apporter leur cahier à la maison.

Étape suivante, faire un choix de textes !

Mais là mes peurs reviennent : « Comment m’y
prendre ? Que faire de ces choix ? Un journal ? »

Merci à Chantiers pour les échanges

« pratiques de classe ».

Quelques productions :

On voit bien la différence de maturité (niveau)
entre La sorcière ou Les parents disparus et Le
cheval. Cela touche à l'intime : Mon amoureux. I l
y a dans ma classe de jol ies disputes sur le sujet
entre deux fi l les et un garçon de l'autre CE1 .

Écrire des textes ou comment trouver à l'école un domaine où s'épanouir !
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