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Apprendre, malgré des difficultés, en plongeant dans
le bonheur d’écrire

• Stimuler les apprentissages tout en découvrant le bonheur d'écrire

• Faire écrire souvent dans un contexte stimulant

• Faire découvrir la voix d'auteur de l'élève en difficulté

• Faire émerger le sentiment de compétence

• Permettre à l’orthopédagogue d’intervenir dans des critères autres 

que celui du développement orthographique

INTENTIONS DE L'ORTHOPÉDAGOGUE



Émergence des idées

C'est souvent un des défis de 
l'élève en difficulté. Cela a un 
impact sur les processus en
écriture. L'élaboration des idées
est aussi un aspect à développer
dans bien des cas. Compte tenu
des critères de l'évaluation de la 
compétence à écrire, il est fort 
pertinent de soutenir l'élève de ce
côté. 



DE COURTES ACTIVITÉS

...parce que le temps est vite

passé lors des rencontres 

orthopédagogiques. 

ACTIVITÉS AMUSANTES

...parce que s'amuser peut

favoriser les apprentissages. 

SE SENTIR ENFIN 

COMPÉTENT

...parce que se sentir

compétent est essentiel aux 

apprentissages.

Dynamiser l'acte d'écrire



Proposition de jeux d'écriture axés sur 
l'émergence des idées



Les élèves sont invités à découper des images ou des photos dans des revues ou

circulaires qui stimuleraient leur imagination et qu’ils pourraient utiliser dans

différents contextes d’écriture. Puis, ils les collent sur des cartons et écrivent au 

verso des noms, adjectifs et verbes en lien avec ces éléments. Enfin, ils perforent les 

cartons d’idées et les glissent dans un anneau. Au fil des semaines, les élèves sont

encouragés à ajouter d’autres images pour compléter leur anneau qui leur fournira

le plus de choix d’idées possibles lors de leurs prochaines productions de textes en

classe et en orthopédagogie.

Anneau d'idées



L’intervenant propose un mot aux élèves (éventuellement, des mots, des 

expressions et des phrases peuvent être suggérés pour de plus grands 

défis). Ces derniers doivent donner oralement une suite de mots lui étant

liés en termes de sens, à partir de l’évocation de celui-ci. Cette activité

favorise la prise de conscience qu’une idée peut en faire surgir une autre. 

Les réponses sont notées au tableau. Enfin, les élèves sont invités à 

rédiger un court texte dans lequel ils doivent utiliser le tiers de ces mots. 

L’utilisation des déclinaisons sont encouragées et l’ordre d’apparition

dans le texte n’a pas d’importance. Voici des exemples de listes de mots 

pouvant être employés :

Écriture
effervescente



Un mot (ou un groupe de mots) est inscrit à l’intérieur d’un cercle

rattaché à des rayons. Les élèves sont amenés à inscrire sur chacun

d’eux, les idées qui émergent du sujet donné.
Soleil



Les élèves sont invités à faire une liste de ce

qu’ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas. Cette

liste pourra servir de déclencheur lors d’écriture

spontanée.

J'aime, je n'aime pas



Les élèves reçoivent un court texte dans lequel il

manque un passage (au milieu, par exemple). Ils

doivent ajouter des informations dans cette

partie du texte, selon les évocations qu’ils en font. 

Il est fort intéressant par la suite, quand tous les 

élèves ont terminé, d’en faire la lecture pour 

prendre conscience des nombreuses idées

possibles qui peuvent y être ajoutées.

Texte à raccommoder



On demande aux élèves de choisir une image 

parmi plusieurs. Ils devront personnifier un 

élément de celle-ci au  « je » sans toutefois le 

nommer. 

Ils doivent être en mesure de donner 

suffisamment de détails pour que les autres

puissent le découvrir.

S'inspirer d'une image



Les élèves sont invités à composer un texte ou un 
poème avec des éléments qui s’imbriquent :Poupées russes

« Dans le château de Poudlard, il y a un troisième étage.
Dans ce troisième étage, il y a une salle interdite. 
Dans cette salle interdite, il y a un chien à trois têtes.
Sous ce chien à trois têtes, il y a une trappe en bois.
Sous cette trappe en bois, il y a des plantes ensorcelées. 
Sous ces plantes ensorcelées, il y a un échiquier géant
magique. »



Conception de mini-leçons pour
favoriser l’élaboration

des idées et enrichir les textes



Des mini-leçons...



Des partages d'écrits en
mini-cercles d'auteurs en orthopédagogie



Bâtir peu à peu leur confiance en

petit groupe en les encourageant

d’abord à écrire souvent, à 

partager leurs idées et leurs

stratégies de révision et en leur

permettant de recevoir et 

d’émettre des suggestions pour les 

aider à améliorer leurs textes.

Ce sont des moments privilégiés
de s’ajuster et de trouver des 

stratégies compensatoires pour 
tirer profit de ces retours sur 

leurs écrits et sur ceux de leurs
pairs.

Miser sur la modélisation et les 
pratiques guidées pour bénéficier

au maximum des mini-cercles
d'auteurs de planification, de 

révision et de correction.

Les intentions derrière les partages d’écrits
en mini-cercles d’auteurs



Rappeler les règles

d'écoute et de 

fonctionnement

dans le respect des 

uns et des autres.

Rappeler l'intention

des mini-cercles

d'auteurs: Donner et 

recevoir un ou des 

commentaires

positifs et 

constructifs pour 

améliorer son texte.

Rappeler que ce 

sont les élèves

volontaires qui lisent

leur texte . Pendant 

ce temps, les autres

restent silencieux et 

attentifs.

Rappeler que c'est

l'auteur lui-même

qui détermine quels

seront les 

commentaires

retenus pour sa

révision ou sa

correction. 

Les considérations d'utilisation des partages
d'écrits en mini-cercles d'auteurs



Quelques recommandations pour optimiser
l'utilisation des cercles d'auteurs en fonction de 

certains besoins de l'élève en difficulté :



Les cercles de partage en orthopédagogie



Des aide-mémoire sur les traits d'écriture
permettent aux élèves de soutenir leur
propos. Les traits d'écriture concernent les 
éléments suivants: les idées, la structure, le 
rythme et la syntaxe, le choix des mots et la 
voix de l'auteur.

Être soutenu par des aide-mémoire 
lors d’échanges sur les   « coups de 

coeur »

Certains élèves auront besoin de la version papier

ou numérique de l'écrit pour faciliter la proposition 

d'idées. 

Favoriser l'utilisation de
soutiens visuels



Un exemple...



Les cercles de révision en orthopédagogie



Favoriser l'utilisation
de soutiens visuels

Certains élèves auront

besoin de la version 

papier ou numérique de 

l'écrit pour faciliter les 

commentaires.

Entendre son texte avec 
la voix d’un pair

Les élèves ayant des 

difficultés d'identification

des mots peuvent profiter

de la lecture de leur texte

par un pair pour éviter la 

surcharge cognitive.

Lire son texte à ses
pairs grâce à la 
synthèse vocale

Dans certains contextes, il

pourrait être intéressant

que l'élève en difficulté

bénéficie de la synthèse

vocale pour lui permettre

d'être autonome vis-à-vis 

cette activité.



Être soutenu par des aide-
mémoire lors d’échanges

sur les     « coups de pouce
»

Des aide-mémoire sur les traits 

d'écriture permettent aux élèves

de soutenir leur propos. Les 

traits d'écriture concernent les 

éléments suivants: les idées, la 

structure, le rythme et la 

syntaxe, le choix des mots et la 

voix de l'auteur.

Être soutenu par les pairs 
pour prendre en note les « 

coups de pouce »

Pour certains élèves ayant reçu

un diagnostic de dyspraxie

motrice sévère, il peut s’avérer

utile de demander aux pairs 

d’écrire les mots-clés en lien 

avec les commentaires

formulés, directement sur le 

texte.

Pouvoir lire d'avance les 
textes des membres de son 

cercle d’auteurs

Pour les élèves ayant entre 

autres une atteinte du point de 

vue de l’identification des mots, 

il est avantageux de pouvoir lire 

d’avance les textes de ses pairs, 

avant l’utilisation du cercle de 

révision.



Synthèse des moyens lors des cercles de révision



Une expérience de cercle de révision…
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Merci!  Nous vous souhaitons autant de bonheur que nous, 

à accompagner vos élèves dans vos différents projets

présents et à venir!  
Ophélie et Ruth


