
68

Oser les pratiques innovantes, lors 
d’apprentissages en lecture-écriture, par 
la mise en œuvre d’outils accompagnée : 
quelques témoignages du terrain

nAnouk Dumont, UCLouvain 
nLaurence Bregentzer, Haute École Galilée pour l’équipe UCLouvain-ULiège

QuelQues éléments pour comprendre le contexte de travail de l’éQuipe de 
recherche

Dans le cadre de cette expérience pilote, notre équipe - composée au total de 3 
coordinateurs et de 13 chercheurs membres de plusieurs institutions (ULiège, 
UCLouvain, HELMo, HELV, HE2B et HE Galilée)1 – a proposé, dans les classes de 
3e maternelle, 1re et 2e primaire de 85 écoles, un dispositif d’accompagnement 
au développement professionnel (Mukamurera, 2014), qui vise l’exploration de 
pratiques efficaces d’enseignement de la lecture, et s’appuie sur des dispositifs 
et outils didactiques validés par la recherche2. En effet, de nombreuses études 
soulignent l’importance de travailler l’entrée dans l’écrit dès l’école maternelle (e.a. 

1 Coordinateurs : Séverine De Croix et Jean-Louis Dufays (UCLouvain & HE Vinci) et Patricia Schillings 
(ULiège). Chercheurs : Marine André (ULiège), Raphaël Antoine (ULiège), Laurence Bregentzer (HE Galilée), 
Graziella Deleuze (HE2B), Bénédicte Deville, (HE Vinci), Anouk Dumont (UCLouvain), Maud Lesceux (HELMo), 
Morgane Libion (UCLouvain), Elodie Pénillon (HE Vinci), Jonathan Rappe (Uliège), Laurence Vanooteghem 
(HE Vinci), Marielle Wyns (HE Vinci), Nathalie Zuyderhoff (HE Galilée).

2 Ces outils ont été sélectionnés par le Consortium Français-Latin car ils ont montré leur efficacité dans 
certains contextes et/ou respectent des principes didactiques fondés sur des données probantes. Leur 
description est disponible sur E-classe sous la mention “consortium français” (https://www.e-classe.be/).

Différenciation au cycle 5-8

Dans le cadre du projet Différenciation et accompagnement 
personnalisé en lecture, de nombreuses équipes d’enseignants 
ont choisi de travailler la compréhension avec Narramus (Goigoux 
& Cèbe, 2017) ou la production d’écrits avec Les ateliers d’écriture 
(Calkins, 2016). Après une brève description du projet de recherche 
de l’équipe UCLouvain-ULiège, nous décrivons la mise en œuvre 
de ces deux outils grâce aux témoignages des enseignants et des 
chercheurs.

https://www.e-classe.be/
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Brigaudiot, 2006 ; Ouzoulias, 2009 ; Goigoux et al. 2016) ou mettent en lumière 
la complémentarité des activités d’acculturation, d’identification de mots, de 
compréhension et de production d’écrits (Goigoux, 2004). Par ailleurs, les outils 
proposés ont la particularité de permettre aux enseignants de porter un regard aiguisé 
sur les compétences visées par l’outil et les besoins de chacun de leurs élèves, ce 
qui favorise la différenciation à priori (avant l’activité), in situ (pendant l’activité) et 
à postériori (après l’activité) dans l’apprentissage de la lecture.

Fig. 1. Les quatre axes intervenant dans la lecture

Concrètement, les enseignants ont été invités à s’interroger sur leurs pratiques 
d’enseignement de la lecture et leurs besoins, sur la base d’une grille réflexive 
(présentée dans le dernier article de ce numéro). Ils ont ainsi pu se mettre en projet 
et choisir en équipe de travailler un des quatre axes pour améliorer les compétences 
en lecture de leurs élèves : l’identification des mots, l’acculturation à l’écrit, la 
compréhension et la production d’écrits. Ensuite, chaque équipe éducative s’est 
accordée sur un outil didactique à travailler durant l’année scolaire, parmi une liste 
qui leur a été présentée (voir figure 2). Après avoir réalisé une évaluation diagnostique 
auprès des élèves pour appréhender leurs compétences, le « déjà-là » et pour 
identifier leurs besoins, les enseignants ont mis en place l’outil choisi, selon différentes 
modalités de coenseignement (Tremblay, 2017). Cette mise en place de l’outil a été 
soutenue par un chercheur-accompagnateur à l’aide d’observations, d’entretiens 
réflexifs et de concertations en équipe. En fin d’année scolaire, les enseignants ont 
réalisé une nouvelle fois l’évaluation diagnostique, afin d’observer les progressions 
des élèves compte tenu de l’outil choisi.

Différenciation au cycle 5-8
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Fig. 2. Différents outils didactiques par axe de lecture

deux exemples de mise en oeuvre : Narramus et les ateliers d’écriture CalkiNs

Parmi les outils proposés, deux d’entre eux ont été particulièrement plébiscités 
par les équipes pédagogiques : sur les 85 écoles suivies sur les deux années de 
l’expérience pilote, 26 ont choisi l’outil Narramus (axe de la compréhension) et 28, 
les ateliers d’écriture de Calkins (axe de la production d’écrits). Ces outils sont tous 
deux issus de collaborations étroites entre chercheurs et enseignants : ils ont fait 
l’objet d’expérimentations sur le terrain et d’ajustements multiples avant publication. 
Ils présentent la spécificité d’être des outils « clé-en-main » dont le contenu des 
séances est très détaillé.

Dans le cadre de cette expérience pilote, les enseignants suivis ont bénéficié de l’aide 
d’une coenseignante3 de 2 à 4 heures par semaine et par classe. De manière générale, 
c’est davantage le coenseignant qui s’est approprié l’outil choisi et qui planifiait les 
séances en collaboration avec le titulaire.

Narramus

Narramus (Goigoux & Cèbe, 2017) est un dispositif didactique qui travaille la 
compréhension auprès des jeunes élèves de maternelle et du début du primaire. 
Selon les auteurs, le meilleur moyen d’apprendre à comprendre une histoire est, en 
effet, d’apprendre à la raconter. Chaque volume de la collection porte sur un album 
complet issu de la littérature jeunesse et fait l’objet d’un enseignement durant quatre 
semaines, à raison d’une demi-heure par jour environ (soit 8 heures au total). Les 
élèves découvrent l’histoire épisode par épisode, en dévoilement progressif.

3 L’enseignant supplémentaire engagé grâce au projet est appelé “coenseignant”.
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Fig. 3. Albums en randonnée travaillés dans des dispositifs Narramus

Le scénario pédagogique, organisé en 8 à 10 ateliers, vise plusieurs objectifs : 
découvrir, comprendre et s’approprier l’histoire ; mettre progressivement en mémoire 
les évènements de l’histoire ; s’interroger sur les états mentaux des personnages 
(ce qu’ils savent, pensent, croient, espèrent, etc.) ; apprendre le lexique ; mémoriser 
la syntaxe ; produire des inférences ; apprendre à raconter l’histoire à l’aide d’une 
maquette et de figurines ; apprendre à jouer le récit et à incarner un personnage.

Fig. 4. Narramus - La sieste de Moussa. Masques pour les saynètes

Différenciation au cycle 5-8
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Fig. 5. Narramus - Le machin. Création d’une maquette pour apprendre à raconter

Narramus repose sur un travail collectif, qui inclut tous les élèves, et ce pour deux 
raisons : faire traiter des tâches plus nombreuses et protéger les élèves les moins 
performants de l’échec individuel (leur laisser le temps, bénéficier du guidage de 
l’enseignant ou des pairs, prendre des risques modérément et progressivement). 
Lorsqu’ils sont proposés, les sous-groupes sont la plupart du temps hétérogènes. 
Les auteurs recommandent aux enseignants de superviser particulièrement le travail 
des élèves les plus fragiles. L’outil propose une lecture segmentée, par dévoilement 
progressif, ce qui permet à l’élève faible de ne pas accéder à l’épisode suivant sans 
avoir compris le précédent. Narramus mise également sur un apprentissage du 
vocabulaire en amont de la lecture, c’est-à-dire avant d’aborder l’épisode qui sera 
lu, raconté, scénarisé, ce qui aide les élèves les plus faibles à anticiper l’histoire et à 
appréhender le vocabulaire à mobiliser pour la compréhension. La finalité, l’objectif à 
la fin des modules, est que chaque enfant puisse raconter l’histoire seul à la maison, 
à ses parents. L’outil favorise ainsi le lien entre l’école et les familles.

Dans le cadre de l’expérience pilote, 132 enseignants ont choisi d’expérimenter 
Narramus dans leur classe, ce qui représente 1657 élèves de 3e maternelle, 1re 
primaire et 2e primaire répartis dans 91 classes de 26 écoles de Fédération Wallonie-
Bruxelles. Sur une année scolaire, chaque binôme d’enseignants a mis en place deux 
ou trois volumes Narramus avec ses élèves. Dans cet article, nous allons présenter 
les forces et faiblesses de l’outil mises en évidence par les enseignants lors de cette 
mise en œuvre.

Différenciation au cycle 5-8
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Fig. 6. Narramus - La chèvre biscornue. Découverte du vocabulaire

L’avantage principal de Narramus, mis en évidence par l’ensemble des enseignants, 
concerne l’apprentissage du vocabulaire. Au début de chaque séance, le vocabulaire 
du passage de l’album travaillé est enseigné explicitement aux élèves, avant même 
qu’ils le rencontrent dans l’histoire. Tous les mots ou expressions sont illustrés et 
stockés dans une boite à mémoire, présente dans la classe. Cette pratique innovante, 
qui a bouleversé plus d’un enseignant, a eu un impact sur la mémorisation des élèves. 
Les enseignants ont été épatés de constater l’effet que cet enseignement avait sur 
la mémorisation des élèves, que ce soit en maternelle ou en primaire.

J’ai vraiment vu une réelle évolution au niveau du vocabulaire chez mes élèves. 
On sent qu’il est bien installé et ancré dans leur tête. Les élèves arrivent même à 
l’utiliser lors de la lecture d’autres albums. (enseignante en M3)

Je propose régulièrement des activités autour de l’album de jeunesse (lecture de 
livres par l’enseignant, lecture partagée, lecture guidée, lecture autonome), il fait 
partie intégrante des apprentissages dans ma classe. Cependant, l’outil proposé 
est particulièrement performant dans l’étude du vocabulaire (souvent le parent 
pauvre en classe) tout en donnant du sens : il ne s’agit pas d’apprendre une liste de 
vocabulaire mais de comprendre et d’utiliser un vocabulaire parfois complexe à bon 
escient pour raconter l’histoire. J’ai enfin trouvé une méthode efficace et qui suscite 
l’engouement afin d’enrichir le bagage lexical de mes élèves. (enseignante en P1)

Le développement d’autres stratégies de lecture-compréhension a été soulevé par les 
enseignants. La mise en œuvre régulière des activités leur a permis d’observer des 
effets sur la maitrise de stratégies de compréhension par les élèves dans d’autres 
tâches :

Différenciation au cycle 5-8
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Les élèves réalisent plus facilement des liens de cause à effet dans les histoires. 
(enseignant en M3)

Les enfants reprennent le mode opératoire de l’outil Narramus : se servir des indices 
auditifs et visuels pour prévoir la suite, se poser des questions, être attentif durant 
l’écoute de l’histoire lue ou racontée. (enseignante en M3)

Les élèves sont plus attentifs aux détails et à la relation entre le texte et l’image. 
(enseignante en P1)

Les enfants sont plus en démarche de sens lorsqu’ils lisent. (enseignante en P2)

Ensuite, les bénéfices de l’outil ne concernent pas seulement les compétences 
disciplinaires des élèves. En plus de constater des effets sur la mémorisation du 
vocabulaire et le rappel de récit oral, les enseignants ont vu les élèves évoluer au 
niveau de leurs compétences personnelles, relationnelles et instrumentales. Les élèves 
éprouvent beaucoup de plaisir à travailler avec Narramus, et prennent davantage 
confiance en eux dans leur prise de parole lors des moments d’apprentissage ou 
lors des saynètes.

Les élèves de M3 sont très impatients, ont envie d’avancer et ne se sentent pas 
jugés lorsqu’ils racontent. (enseignante en M3)

Grâce à Narramus, plusieurs élèves en difficulté en lecture ont découvert qu’ils 
pouvaient lire sans lire et être compétents. Ainsi, ils ont compris que la lecture, 
ce n’était pas que décoder, lire des mots. Cela leur a permis de rester motivés, 
participatifs et de goûter au plaisir de la lecture. Ça a vraiment eu un impact sur 
leur estime d’eux-mêmes. (enseignant en P2)

Un dernier point positif concerne le caractère “clé-sur-porte” du dispositif, qui a 
été également fort apprécié. Pour chaque volume, tout le matériel nécessaire au 
déroulement des séances est disponible sur un CD ou grâce à un lien numérique. 
On y retrouve toutes les illustrations de l’album et les images/mots du vocabulaire 
travaillé, ainsi que les diaporamas pour animer les activités via un TBI ou un projecteur. 
L’utilisation du numérique en classe n’est pas obligatoire, mais quand les enseignants 
y avaient accès, ils l’ont trouvée très confortable. De plus, lorsqu’un enseignant a 
expérimenté la méthode en suivant fidèlement la programmation proposée pour 
plusieurs volumes, il lui est alors possible de la transposer à d’autres albums jeunesse 
de son choix, à condition que la structure de celui-ci soit en randonnée4. Voici deux 

4  Album, récit qui se déroule comme une promenade, une « randonnée », au 
cours de laquelle le héros fait des rencontres, entre une situation initiale et une situation 
finale. Le récit est caractérisé par sa répétition, que ce soit dans les rencontres du 
personnage principal ou dans ses actions.

Différenciation au cycle 5-8



75

photos (figure 7) d’une adaptation d’une titulaire d’une classe verticale de 1re et 2e 

primaire, qui a choisi de travailler un parcours autour de l’album jeunesse La grande 
faim de p’tit bonhomme de Pierre Delye et Cécile Hudrisier.

Fig. 7. Adaptation de Narramus avec l’album La grande faim de p’tit bonhomme

Dans le cadre de notre recherche, certains points négatifs ont également été mis en 
évidence par les enseignants. Lors de cette expérience pilote, la mise en place de 
l’outil a été réalisée en coenseignement. Les enseignants ont été contents de découvrir 
l’outil/le dispositif à deux, en collaboration. Leurs échanges tout au long de la mise 
en œuvre leur ont permis de découvrir confortablement les détails de l’outil. Mais 
ils sont nombreux à s’interroger sur l’utilité de le donner à deux par la suite. Ils se 
sentent maintenant assez à l’aise pour le prendre en main seul.

Ensuite, Narramus étant axé sur l’oral, les enseignants ont parfois été freinés par le 
nombre élevé d’élèves dans leur classe. Il est difficile pour certains élèves de s’écouter 
les uns les autres. Selon les enseignants, les élèves évolueraient davantage si les 
classes étaient moins nombreuses ou si ces activités étaient données en demi-groupe, 
en coenseignement parallèle (Tremblay, 2015).

Si la mise en œuvre de l’outil s’est réalisée assez facilement dans les classes de 3e 
maternelle et de 1re primaire, certains enseignants de 2e primaire ont pris la décision 
d’ajouter des activités d’écriture. Toutes les activités proposées sont à réaliser à 
l’oral, et les enseignants trouvaient que quelques tâches d’écriture apporteraient 
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un réel avantage au dispositif (par exemple, à la place d’anticiper la suite du récit à 
l’oral, les élèves ont réalisé cette tâche à l’écrit). Les auteurs du dispositif proposent 
d’ailleurs de travailler avec Lectorino-Lectorinette (Goigoux & Cèbe, 2009) à partir 
de la 2e primaire, pour faire travailler les élèves sur la compréhension de textes lus.

Finalement, le dernier point concerne le nombre de volumes Narramus à réaliser sur 
une même année scolaire. Lors de l’expérimentation, 2 à 4 périodes scolaires par 
semaine y ont été consacrées, sans interruption. Certains enseignants partagent 
l’envie de réaliser à l’avenir plutôt deux parcours sur l’année, avec des interruptions 
entre les albums travaillés.

Les ateLiers d’écriture de Lucy caLkiNs

Le dispositif des ateliers de Calkins5 vise à faire acquérir aux élèves les stratégies 
nécessaires pour anticiper le contenu d’un texte à écrire, l’enrichir et le réviser. La 
régularité de la période d’écriture est un gage d’efficacité. Un atelier se décline en 
3 étapes : la mini-leçon, la période de production écrite autonome assortie d’une 
relance collective et un moment de partage autour des récits produits. Après avoir 
rassemblé ses élèves et s’être assuré de leur écoute active, l’enseignant commence 
la mini-leçon ciblée sur une stratégie d’écriture (10’), selon la technique du modelage 
(enseignement explicite). L’enseignant s’appuie sur un support visuel évolutif qui 
présente les stratégies enseignées au fur et à mesure des ateliers. Pendant la période 
d’écriture autonome qui suit (35’), l’enseignant observe ses élèves au travail et 
s’entretient individuellement ou en petits groupes avec 4-5 d’entre eux. Pendant 
cette période de soutien, l’enseignant cherche à enseigner au plus près des besoins 
qu’il observe chez son élève. Cette rétroaction précise, positive et régulière favorise 
l’estime de soi et la confiance en soi de l’élève. A la moitié de cette période, l’enseignant 
relance ses élèves sur un point d’enseignement. En fin d’atelier (10’), les élèves 
partagent leurs textes en duo ou à l’ensemble du groupe (voir figure 8). L’enseignant 
en profite pour objectiver certains savoirs, savoir-faire enseignés relevés dans l’un 
ou l’autre texte et rappelle les buts de l’écriture.

5 Pour une description détaillée des ateliers d’écriture de Lucy Calkins, lire l’article de Patricia Schillings 
et Valérie Bluge dans le numéro 57 de la revue Caractères : Enseigner et apprendre l’écriture en 1re année 
primaire : des ateliers d’écriture pas comme les autres ! Pour approfondir les principes, lire l’ouvrage de Lucy 
Calkins (2017) L’atelier d’écriture : fondements et pratiques. Montréal : Chenelière éducation, ou consulter 
le site https://atelierecritureprimaire.com qui présente des articles et vidéos sur le sujet.
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Fig. 8. Partage de textes en fin d’atelier

Conçu au départ pour une pratique quotidienne d’écriture d’une période, l’outil 
adapté dans nos écoles a connu, dans le cadre de ce projet, un rythme de 2, voire 
3 ateliers par semaine. 199 enseignants ont mis en œuvre ce dispositif auprès de 
2431 élèves de 3e maternelle6, 1re et 2e primaire, sur une période de 5 mois à 2 ans 
entre 2019 et 2021. Le dispositif se présente sous la forme de modules (un livre, un 
module) d’une vingtaine d’ateliers, autour d’un genre de texte spécifique (narratif ou 
informatif). Selon la période de mise en œuvre et l’école, les enseignants ont proposé 
un ou plusieurs modules. Nous vous proposons de découvrir les aspects positifs et 
les difficultés qu’ils ont identifiés lors de cette expérience pilote.

Avant tout et quel que soit leur niveau scolaire, les enseignants ont été enthousiasmés 
par les effets positifs de cette nouvelle pratique sur les compétences transversales 
et disciplinaires de leurs élèves. Ils ont vu progresser, voire naitre, leur motivation, 
leur engagement et leur estime de soi. La production d’écrits devenant source de 
plaisir, le rapport à l’écrit s’est lui aussi transformé positivement. Certains élèves ont 
même commencé à s’y intéresser de façon spontanée.

Le plus impressionnant, c’est l’évolution de tous les élèves de la troisième maternelle 
jusqu’à la deuxième primaire. Tous les enfants accrochent même ceux qui au départ 
n’étaient pas emballés et n’aimaient pas écrire. (enseignante en P1)

En maternelle, je peux observer une grande évolution concernant l’attitude des 
élèves face au travail. En effet, au début de l’année, ils étaient vite découragés et 
n’osaient pas écrire ou dessiner une chose compliquée de peur de mal faire. Grâce 

6 A ce niveau scolaire, les activités d’écriture s’apparentent à de l’écriture inventée. l’accent est mis sur les 
démarche d’écriture sans attendre la maitrise des aspects formels.
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au travail fait en classe pour augmenter leur confiance en eux, je peux observer 
que les enfants sont beaucoup plus sereins face à l’idée de faire des erreurs. Ils se 
motivent même les uns les autres en se disant Tu peux le faire ! (enseignante en M3)

En 3e maternelle, les enfants essayent de comprendre les écritures : Madame, c’est 
quoi comme écriture ça ? (enseignante en M3)

Fig. 9. Instantanés d’atelier d’écriture en 1e primaire

Le dispositif a également favorisé le développement de l’autonomie des élèves, 
essentielle au bon déroulement des entretiens individuels, ainsi que l’entraide et 
la coopération, sollicitée grâce au travail en duo proposé par l’outil. Le recours aux 
référentiels devient rapidement une habitude.

Je trouve qu’ils sont finalement assez peu « envahissants ». Ils restent pour la 
plupart à leur place. Ils ont bien compris que je passais chez chacun et qu’ils 
auraient leur tour pour expliquer leur histoire. Je suis étonnée positivement. Il 
n’y a pas beaucoup de bruit et parfois lorsque je glisse une oreille, j’en entends 
qui parlent de leur histoire à leur partenaire. C’est super ! (enseignante en M3)

Les élèves se sont mis par binôme et ont pu améliorer et essayer de terminer leur 
histoire en ayant rajouté ce qu’il manquait. C’était très productif. (enseignante 
en P2)

Durant l’atelier, les élèves se lèvent pour aller voir les référentiels au mur. Ils savent 
où et comment chercher. (enseignante en P1)

Le dispositif centré sur la différenciation permet à chaque élève de progresser à son 
rythme. Aussi, les enseignants ont vu les productions de tous leurs élèves s’étoffer en 
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détails, mieux structurées en étapes et plus cohérentes. En fin de projet, le principe 
alphabétique était maitrisé par une grande majorité d’élèves, y compris ceux de 
troisième maternelle. En outre, les observations ont permis d’identifier une nette 
amélioration de la lisibilité des récits, de l’orthographe, de la présence de marques 
d’accord et de séparateurs d’idées (majuscule/point et connecteurs). De plus, les 
élèves de 1e et 2e primaire commencent à utiliser du vocabulaire et des temps propres 
à l’écrit ainsi que des procédés de reprise. Ces progressions s’expliquent notamment 
par le fait que les élèves retiennent et mettent en application les différentes stratégies 
d’écriture enseignées : ils « étirent » les mots pour entendre les sons, utilisent les 
référentiels de la classe, planifient leur écrit avant d’écrire, se relisent, etc.

La lisibilité de l’écriture a évolué. Les petits de maternelle écrivent presque tous 
les sons qu’ils entendent. (enseignante en M3)

Au niveau des compétences de mes élèves, je n’ai jamais vu ça. Je suis encore 
plus convaincue maintenant qu’on a choisi le bon axe de lecture à travailler. 
(enseignante en P1)

Je peux remarquer une belle évolution d’atelier en atelier, surtout au niveau des 
productions créées. Ils décrivent leurs histoires avec beaucoup plus de détails jour 
après jour. Grâce aux cinq questions qu’ils doivent se poser (Qui ? Où ? Quand ? 
Pourquoi ? Comment ?), leurs écrits sont beaucoup plus riches qu’en début d’année. 
J’ai également observé une plus grande importance accordée au soin de l’écriture 
au fur et à mesure des ateliers et un souci de rendre les personnages “plus vivants” 
en ajoutant spontanément des bulles ou des traits permettant de les mettre en 
mouvement. (enseignante en P1- P2)

Ils ont aussi appris à se relire pour du vrai. Ils arrivent à pointer les sons manquants 
et à se corriger. (enseignante en P1)

Fig. 10. Production d’élève en 3e maternelle
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Fig. 11. Deux productions de Corentin (1e primaire) : en octobre et en mai

Par ailleurs, les enseignants sont aussi nombreux à avoir témoigné du développement 
de nouvelles compétences professionnelles : sentiment d’être “enfin” outillé pour 
enseigner le savoir écrire, changement de posture enseignante associé à une 
modification du regard porté sur les élèves, ouverture à des savoirs ou savoir-faire 
qui ne faisaient pas partie de leur planification (savoir écrire en 3e maternelle), lâcher 
prise sur la norme orthographique au profit du plaisir dans la production d’écrit, 
découverte de nouveaux outils didactiques (mur de mots, grilles de vérification, 
tableau d’ancrage, etc.).

Travailler la production écrite, c’est maintenant quelque chose d’accessible. Alors 
qu’avant, je me disais, je n’y arriverai jamais. (enseignante en P1)

Ce dispositif m’a permis de concevoir différemment l’apprentissage de la production 
écrite, intervenir de manière plus efficace auprès de mes élèves, prendre des indices, 
aiguiller sans donner « la » réponse. (enseignante en P2)

Nous avons été “contraintes” de proposer plus vite certains outils comme les 
alphas, ou les équivalences majuscules et imprimées minuscules. Nous avons dû 
proposer aux enfants les posters des sons alpha, que nous avons été chercher en 
primaire, car ce matériel n’est pas présent chez nous en maternelle normalement. 
(enseignante en M3)

Le lâcher prise est loin d’être évident dans notre manière de fonctionner. Il est 
important d’amener les enfants à aimer écrire sans être stressé par l’orthographe, 
la grammaire, etc. L’écriture pour le plaisir est tellement importante et on l’oublie…
(enseignante en P2)

La production écrite n’est habituellement pas abordée, surtout dans le cycle 
5/8. En 3e maternelle, on se dit souvent que l’écriture, c’est inimaginable. On a 
tendance à attendre qu’ils aient certains acquis pour aborder le savoir écrire. Or, 
on s’est rendu compte que les élèves étaient capables d’écrire dès la 3e maternelle. 
(enseignante en M3)
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Fig. 12. Référentiels : mur de mots en 1e primaire - réglette lettre/alphas individuelle en 3e 
maternelle

Fig. 13. Tableaux d’ancrage en 1e et 2e primaire

Néanmoins, dans le cadre du projet, il apparait clairement que le coenseignement 
a été un levier dans la mise en œuvre des ateliers dans les classes. D’une part, les 
ateliers d’écriture de Calkins étant un outil généralement inconnu des enseignants, 
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beaucoup disent qu’ils ne l’auraient pas mis en place sans accompagnement. D’autre 
part, la présence d’une deuxième personne en classe facilitait la gestion du groupe, 
mais aussi la pratique efficace de la différenciation lors des entretiens individuels.

Je pense que ça a rassuré tout le monde qu’il y ait une personne pour aiguiller, 
pour prendre en charge certains aspects, surtout pour une méthode que personne 
n’avait pratiquée. (co-enseignante)

Je pense clairement que je ne me serais pas lancée toute seule dans les ateliers. 
J’ai pu voir en quoi ça consistait. Vu l’évolution des élèves, ça me motivera à le 
faire. (enseignante en P1-P2)

Les groupes de besoins sont supervisés par un adulte pendant que les autres 
élèves sont en autonomie avec l’autre adulte pour veiller au bon fonctionnement. 
(enseignante en M3)

Avant, la production d’écrit, c’était contraignant dans des classes avec un certain 
nombre d’enfants. Passer chez chacun d’eux, ajuster ce qui va, ce qui ne va pas, 
c’est compliqué. Le fait d’être à deux en classe, c’est un soulagement parce qu’on 
peut aider tous les enfants. J’ai, par exemple, pu mettre quelques élèves en grosse 
difficulté sur l’ordinateur. Toute seule en classe, je n’aurais pas pu différencier et 
donner ce temps-là à ces élèves. (enseignante en P2)

Nous avons décidé de faire un groupe avec des enfants à besoins spécifiques. L’une 
de nous travaille avec ce petit groupe de 4 enfants afin de les faire progresser et 
avancer davantage. (enseignante en P1)

Quant à l’outil lui-même, les enseignants soulèvent l’intérêt de sa structure claire, 
pratique à mettre en œuvre, adaptable quand nécessaire Les ateliers sont peu 
contraignants en termes de préparation et les rituels facilitent sa mise en place. 
Cependant, l’outil étant très détaillé, certains enseignants l’ont trouvé long à lire 
pour se l’approprier.

Au 2e atelier, on voit déjà que c’est plus facile. (enseignante en M3)

Il n’y a pas vraiment de travail supplémentaire, 30 minutes au plus pour lire l’atelier 
et réécrire l’important, ce n’est pas contraignant. (enseignante en M3)

Quand la coenseignante vient, tout va vite et va tout seul. Mais, quand je devais 
préparer toute seule un atelier, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup 
à faire. Ça reste donc une grosse charge de travail. On ne l’aurait pas fait toute 
seule. (enseignante en P1)

Enfin, plusieurs enseignantes déplorent l’aspect redondant de certains ateliers et 
le choix d’un seul genre de textes par module qui peut s’avérer lassant pour les 
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élèves. Dans le cadre du projet en FW-B, le rythme des séances était plus lent que 
le rythme prévu par les auteurs qui prévoient un module en 4 semaines. Face à la 
baisse de motivation, ces enseignants ont soit pris la liberté de s’écarter de l’outil 
pour proposer d’autres genres de texte à leurs élèves, soit choisi de passer à un 
autre module7 afin de les remobiliser.

J’ai trouvé le livre extra tant au niveau du guide pour l’enseignant que pour 
l’approche avec les enfants. Cependant, au bout d’un moment les enfants tournaient 
en rond et en avaient marre de devoir inventer des histoires. Il a fallu que je me 
tourne vers d’autres outils pour motiver à nouveau les troupes. (enseignante en P1)

Après Pâques, nous avons mis en place en primaire le module 2 sur les textes 
informatifs, vu que le module 1 était fini. Cela a fait du bien aux élèves et aux 
enseignants de changer de type et d’intention de texte. (co-enseignante)

Pour terminer, si la mise en place des ateliers Calkins dans une classe par un titulaire 
seul semble périlleuse au départ aux yeux des enseignants, ils sont plus d’un à avoir 
été convaincus par l’efficacité et la pertinence du dispositif et à se dire maintenant 
prêts à l’implémenter seuls dans leur classe.

J’ai l’intention de mettre en place ces ateliers dès septembre l’année prochaine. Il 
me manquait la dimension plus complète, plus complexe de l’écrit, qui ait du sens 
et une portée culturelle. Je l’ai trouvée. (enseignante en P1/P2)

7 Calkins, L. (2019). Les livres comment faire ? Écrire pour enseigner aux autres. 5/6 ans. Chenelière 
éducation.

Calkins, L. (2017). Écrire des textes informatifs chapitre par chapitre. 6/7 ans. Chenelière éducation.
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conclusion

Au départ du projet, la mise en œuvre de Narramus et des ateliers d’écriture de Calkins 
a généré des appréhensions chez certains enseignants. En effet, ils présentent tous 
deux une structure répétitive qui a parfois fait craindre une lassitude causée par la 
routine. Or, dans les deux cas, l’organisation rituelle des séances s’est révélée une 
aide importante, rassurante pour les élèves qui entraient aisément dans les activités. 
L’ampleur des progressions observées des élèves entre le début et la fin du projet pilote 
renforce l’idée qu’il est intéressant d’oser la mise en œuvre de ces outils “clé en main” 
à la planification aisée. En effet, loin de réduire la capacité d’initiative des enseignants, 
ils peuvent au contraire alléger leur charge de travail lorsqu’ils souhaitent s’initier 
à une pratique innovante. Les quelques témoignages qui évoquent une surcharge 
mentale dans le travail d’appropriation (des ateliers Calkins en particulier) semblent 
liés à un choix d’outil parfois trop éloigné de la culture pédagogique de l’école.

Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de « Différenciation et accompagnement 
personnalisé » au début du tronc commun, plusieurs enseignants affirment qu’ils 
continueront à travailler avec ces outils sans le cadre du coenseignement car ils 
ont constitué une réelle ouverture sur des pratiques qu’ils n’auraient pas mises en 
œuvre d’eux-mêmes.

Enfin, qu’il s’agisse des ateliers d’écriture de Calkins ou de Narramus, signalons qu’il 
existe des outils équivalents8, créés par les mêmes auteurs pour les niveaux scolaires 
supérieurs, qui permettent une continuité dans les apprentissages des élèves. Une 
piste pour travailler de manière spiralaire et ainsi consolider les stratégies acquises, et 
renforcer la continuité entre les différentes années scolaires au fil du tronc commun.

8 Pour Narramus : Cèbe, S., Goigoux, R. (2013). Lectorino & Lectorinette : apprendre à comprendre les 
textes narratifs. Éditions Retz. Cèbe, S., Goigoux, R. (2009). Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les 
textes narratifs. Éditions Retz. Pour les ateliers d’écriture Calkins, des modules allant 2e maternelle à la 6e 
primaire sont disponibles aux éditions de la Chenelière.
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