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Description du cours :  
 
Si l’apprentissage de chacune des compétences en langue étrangère présente des difficultés pour l’élève selon ses facilités, 
celui de l’écrit a souvent tendance à faire peur sans pour autant que cela ne soit justifié.  
L’écrit a bien évidemment des spécificités dans toute langue mais en français -plus qu’en anglais-, il semble que le 
décalage entre écrit et oral soit beaucoup plus présent et prégnant, ce qui ajoute des paramètres parfois vécus comme des 
obstacles supplémentaires par les élèves. 
Pour l’enseignant, se centrer sur le travail dans la langue-cible aide à se défaire de certaines exigences liées à 
l’indispensable acquisition scolaire de la langue maternelle afin d’utiliser la créativité de manière plus fréquente ou -
pourquoi pas- comme base de travail. 
Dans ce cours, nous travaillerons sur et avec la variété des axes de créativité possibles en classe, adaptables suivant l’âge, 
les intérêts, les capacités des élèves dans la langue d’origine et dans la langue-cible, tout comme les demandes 
institutionnelles. 
Nous nous interrogerons en particulier sur ce que signifie « bien » faire écrire les élèves, que leur demander et comment ? 
Que corriger et comment ? Comment évaluer ? Comment leur transmettre le plaisir d’écrire ? Comment faire émerger leur 
créativité pour l’écriture en langue étrangère ?  
Chaque séance se partagera entre réflexions théoriques et mises en pratique partagées -en adéquation avec le cours- qui 
nourriront nos échanges.  
 
Buts du cours :  
 

1) réfléchir à l’établissement d’une adéquation entre besoins, envies et contraintes institutionnelles de la leçon ; 
2) définir l’écriture créative de manière globale afin que chacun puisse définir celle qu’il pourra mener avec ses 

classes ;  
3) expérimenter ensemble certains exercices, ce qui permet de mieux savoir à quoi ils font appel et ce qu’ils 

permettent de développer chez les élèves ; 
4) pratiquer le français écrit dans un atelier d’écriture et prendre du recul par rapport à ses propres productions, tout 

en étant corrigé par une enseignante de FLE. 
5) trouver ou retrouver du plaisir à écrire vous-même en français ! 

 
Ce cours est conçu en complémentarité avec le cours FR 581 intitulé Expression écrite. Ici, nous nous centrerons sur le 
versant créatif et la réflexion pédagogique. 
 
Références bibliographiques et sitologiques :  
Ces références vous sont données pour étayer vos pratiques de classe ; il ne vous sera pas demandé de les avoir consultées 
avant le cours. 
 

1. 90 jeux d’écriture, Faire écrire un groupe, Pierre Frenkiel, Chronique sociale 
2. Ateliers d’écriture, mode d’emploi, Odile Pimet, Coll. Didactique du français, ESF 
3. Atlas de littérature potentielle, OuLiPo, Gallimard 
4. Au bonheur des mots, Claude Gagnière, Robert Laffont 
5. Devenir écrivain, un peu, beaucoup, passionnément, Alain André, Leduc S. Éditions 
6. Écrire et faire lire, Eva Kavian, De Boeck Duculot 
7. Écrire, un plaisir à la portée de tous, 350 techniques d’écriture créative, Faly Stachak, Eyrolles. 
8. Écritures créatives, Stéphanie Bara et Anne-Marguerite Bonvallet, PUG 
9. Grammaire de l’imagination, Gianni Rodari, Rue du monde 
10. Jeux de langage et d’écriture, 7-14 ans, Littératurbulences, Yak Ivais, Retz 
11. Jeux littéraires : s’initier à l’écriture en jouant avec les mots, Gilbert Millet, Ellipses 
12. L’atelier d’écriture : 150 jeux de lettres et exercices de rédaction, Franck Evrard, Ellipses 
13. L’invention des ateliers d’écriture en France, Isabelle Rossignol, l’Harmattan 
14. Le nouveau magasin d’écriture, Hubert Haddad, Zulma 
15. Les romans de la collection Mondes en VF 
16. Livres ouverts, Sophie Régnat et Marie-Hélène Estéoule, Exel 
17. Morphologie du conte, Vladimir Propp, Points poche 
18. Photos-expressions, Francis Yaiche, Hachette 
19. Pratique des jeux littéraires en classe, 9-12 ans, Yak Rivais, Retz 
20. Si tu t’imagines… Atelier de littérature, lecture, écriture, Sylvette Raoul, Geneviève Jackson, Lysane Douënel, Coo. 

Libre Échange, Hatier/Didier 
21. Tous les mots sont adultes (méthode pour l’atelier d’écriture), François Bon, édition révisée et augmentée, Fayard 



 
http://www.mondesenvf.fr 
http://www.salledesporfs.org/ecriture-creative-en-fle 
http://www.groupement-fle.com/fr/pedagogie-fle/outils-pedagogiques 
http://www.pixabay.com/fr (pour les images libres de droits) 
 
Structure du cours :  
 
Nous allons profiter de votre présence pour mener une réflexion, échanger des idées et des expériences, tout autant que 
pratiquer l’écriture créative.  
Il est essentiel que vous acceptiez de jouer le jeu en vous mettant dans la peau des élèves pour les moments de pratique, 
tout en reprenant votre peau de professeur pour les discussions. 
 
Système de travail et de notation :  
 
Lors de chaque séance, nous réfléchirons ensemble sur un thème, puis nous expérimenterons un ou plusieurs exercices en 
atelier.  
Cette pratique sera suivie d’un moment de partage. 
Puis je garderai vos productions afin que nous mettions en acte la correction guidée en navette : je signale les erreurs, vous 
devez chercher les corrections, me les soumettre, etc. Nous aurons pour base un code de signalisation des erreurs expliqué 
au premier cours. 
En outre, votre évaluation sera complétée par la remise d’un travail personnel le vendredi 7 juillet que nous exploiterons 
ensemble en classe la dernière semaine. 
 
Le calcul de la note se décomposera de la manière suivante :  
 
Assiduité (présence/participation aux réflexions en classe) 20 % 
Implication et travail d’écrit en classe 20 % 
Travail d’autocorrection en navette 30 % 
Devoir à rendre : élaboration d’une fiche pédagogique 30 % 

 
Présence au cours (20 %) : Compte tenu du nombre de séances, la présence en cours est extrêmement importante. Aucune 
absence n’est permise, et chaque absence fera diminuer votre note finale de 5%. En cas de maladie ou de tout autre 
problème imprévu, vous devrez dans tous les cas le signaler et en parler. Il vous est également demandé de vous impliquer 
dans les discussions et les partages en classe. 
 
Implication et travail d’écrit en classe (20 %) : Il vous est demandé de « jouer le jeu » en pratiquant les exercices tels que 
je vous les proposerai afin que vous puissiez mieux étudier comment les adapter à vos élèves. 
 
Travail d’autocorrection en navette (30 %) : Lors de la première séance, je vous donnerai une fiche contenant un code 
de signalisation des erreurs que j’utiliserai pour chacun des devoirs en classe. Votre travail sera de proposer des corrections, 
de revoir votre devoir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amélioration à y apporter.  
Ce sera également l’occasion de travailler sur « l’utilisation » des erreurs. 
 
Devoir à rendre (30 %) : élaboration d’une fiche pédagogique à rendre le vendredi 7 juillet. 
Afin de mettre en pratique les apports du cours, il vous sera demandé à titre de travail personnel d’élaborer une fiche 
pédagogique proposant des séquences de classe en adaptant des outils à vos élèves (public américain (aspects culturels), 
anglophone (aspects linguistiques), âge, etc…). Cette fiche sera partagée dans la classe lors des deux derniers cours. Le 
modèle de fiche vous sera fourni lors du premier cours. 
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Plan du cours – été 2017 
 

26 juin  
Introduction : qui sommes-nous ? 
 
 

Écrire pour apprendre en se faisant plaisir 
Écrire utilement dans le cadre scolaire 
Corriger et évaluer : comment ? 
L’écriture créative et l’esprit d’atelier d’écriture 
L’OuLiPo et ses apports à l’école 
Pratique : Le portrait en classe, pour quoi faire ?  
Le portrait chinois 
Le travail en miroir 
7 objets de survie 

28 juin  
Imiter pour apprendre 

Imiter, parodier, pour quoi faire ? 
Pratique :  
L’hyperréalisme (Ponge) 
Pour faire le portrait d’un oiseau (Prévert) 
Exercices de styles (Queneau) 

30 juin  
Comment vois-tu cela ? 

Le regard cinématographique, pour quoi faire ? 
La simultanéité 
Le point de vue, pour quoi faire ? 
Pratique :  
Décliner une narration : « vue par »… 
Se mettre dans la peau de… 

3 juillet  
Change de registre ! 

Choisir le bon registre, pour quoi faire ? 
Pratique :  
Décliner une narration suivant l’effet escompté sur le lecteur 
Les carnets du major Thompson (Daninos) 

5 juillet  
Écoute-moi, je te parle ! 

Dialoguer, pour quoi faire ? 
Pratique : 
Créer des dialogues dans le registre voulu en adaptant le lexique, la 
syntaxe, la ponctuation… 

7 juillet  
Dis, comment on fait ? 

 remise de la fiche pédagogique 

Expliquer, pour quoi faire ? 
Pratique : 
Rédiger des écrits techniques circonstanciés 

10 juillet  
Poète, prends ton luth et me donnes… un 
cahier ! 

Faire des vers, pour quoi faire ? 
Pratique : 
Écrire de la poésie en s’appuyant sur la phonétique (rythme, segmentation, 
phonèmes, …) 
Créer avec la structure syntaxique 
Créer avec la grammaire  
Partage concernant les fiches pédagogiques 

12 juillet  
Allez, on joue ? Et pas qu’avec les 
contraintes ! 

S’amuser à écrire, pour quoi faire et comment faire ? 
Pratique : 
Jeux de langue et activités créatives pour la classe  
Partage concernant les fiches pédagogiques 

 
Le 14 juillet, fête nationale, est férié, ce qui fixe notre dernier rendez-vous au 12. 


