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Un concours d’écriture3 pour développer la LITTÉRATIE
La littératie, c’est tout simplement la compétence lire-écrire considérée comme un ensemble
cohérent. En effet, lorsqu’on lit un texte, quand on y décèle peu à peu les outils que son auteur
a utilisés pour l’écrire, on développe, simultanément à la lecture, des compétences d’écriture
puisqu’on prend conscience des outils qui permettent d’écrire un texte du même genre. A
l’inverse, lorsqu’on écrit, qu’on se confronte aux difficultés posées par l’écriture d’un genre
de texte précis, on devient plus à même d’apprécier les solutions trouvées par les auteurs des
textes du même genre qu’on lira par la suite.

Lire  Ecrire
Le début du cours de « Didactique du français » de 1re année propose aux étudiants de vivre
et d’analyser diverses activités d’écriture mettant en évidence quelques principes didactiques
qui permettent d’amener le plus grand nombre possible d’élèves4 à « entrer en écriture », à
dépasser « l’angoisse de la page blanche » et à prendre gout à cette démarche. Or, un principe
important consiste à travailler conjointement la lecture et l’écriture de textes du même genre.
Ci-dessous, on trouvera le « squelette » d’une séquence de lecture-écriture, comportant un
« concours des meilleurs textes » qui permet à l’élève non seulement d’écrire un texte, mais
d’en lire plusieurs et d’exercer son sens critique. Des commentaires didactiques (en bleu)
ponctuent le texte.

Lire-écrire des contes du pourquoi
Pourquoi ce genre de texte ? Parce qu’il est particulièrement adapté à ceux qui ont du mal avec l’écrit :
sa structure narrative est simple (situation initiale – action – situation finale), il fait appel à l’imagination
(qui, nous en sommes persuadé, ne demande la plupart du temps qu’à être (r)éveillée), il est amusant et
amène donc de nombreux sourires sur le visage de ceux qui découvrent les textes.

1. Ecouter et lire des contes du pourquoi et du comment
Un bain de textes pour le plaisir, permettant de prendre peu à peu conscience des caractéristiques
principales du genre.
Conseil : choisir des textes variés (textes issus du patrimoine littéraire (Kipling par exemple), issus de la
tradition orale, issus d’autres cultures, revêtant des formes particulières (planche de B.D., poème, etc.).
Internet regorge de documents intéressants.

2. Construire une définition du genre : Un conte du pourquoi est un récit qui explique, de
manière fantaisiste, l’origine d’un phénomène naturel (comme par exemple le fait que les
éléphants ont une trompe).
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Suite / approfondissement de l’article publié dans le numéro 17 (novembre 2009) de « D’un prof… à l’autre »
C’est moi qui souligne ci-dessous le passage du serment de Socrate, prononcé par tous les jeunes enseignants
venant de recevoir leur diplôme : « Je m'engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de
l'éducation de tous les jeunes qui me seront confiés ».
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Démarche inductive, qui va du concret du texte à l’abstrait de la définition. On sait que cette démarche
est celle qui donne les meilleurs résultats en termes de compréhension des aspects théoriques et de
rétention des informations à long terme. Elle correspond de plus au stade de développement des élèves
qui sont, à l’âge de 12 ans, en train de construire progressivement leurs capacités d’abstraction.

3. Ecrire un 1er jet
Passage à l’écriture, en veillant à fournir aux élèves les consignes qui vont les aider à « se lancer » :
- faire émerger collectivement des idées de textes,
- amener chacun à choisir son sujet et à écrire une 1re phrase (Par exemple : Il y a longtemps, très
longtemps, vivait…),
- donner un délai assez court (par exemple 15 minutes) pour éviter les atermoiements,
- s’assurer que chacun a pu commencer, sinon parler avec l’élève de son idée en lui faisant écrire des
mots qui ont une relation avec le sujet, puis en lui proposant d’intégrer ces mots dans son texte suivant un
principe de déblocage de l’écriture créative : « On n’écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots »
Toutes ces consignes constituent des contraintes libératrices de l’écriture, qui centrent l’élève sur
« quelque chose à faire » plutôt que sur « quelque chose à dire ».

4. Socialiser les textes
Il importe de proposer aux élèves de partager oralement leurs textes avec les autres pour plusieurs
raisons :
- d’abord, ils retrouvent là le vrai sens de l’écriture, qui consiste à « faire passer sa pensée dans l’esprit
d’un autre » (alors qu’à l’école, traditionnellement, on n’écrit que pour être corrigé par l’enseignant),
- ils sont valorisés par les sourires de leurs camarades et leurs applaudissements,
- ils découvrent les « trouvailles » d’écriture de leurs camarades, qu’ils pourront intégrer ultérieurement à
leurs propres textes.
Il est important aussi de proposer et non d’imposer la lecture à voix haute : obliger un élève à lire un texte
dont il n’est pas content est bien évidemment absolument contre-productif pour bâtir sa confiance.

5. Ecrire le 2e jet
Parce qu’une partie importante de l’écriture est celle qui consiste à réviser son texte, à l’améliorer (c’està-dire 1) ajouter, 2) retrancher, 3) modifier, 4) déplacer des éléments du texte) et à le présenter pour qu’il
puisse être lu par chacun. Cette exigence de « publication » aura d’ailleurs des conséquences très
positives sur la qualité globale du texte, notamment sur la prise de conscience de l’importance
d’orthographier.

6. Elire les meilleurs textes
Après avoir réuni et reproduit les textes que les élèves proposent librement au concours, on
leur distribue une grille d’évaluation (voir page suivante). A eux de lire chacun des textes et
de lui attribuer une note. Cette année, sur 40 textes environ qui ont été écrits, 8 ont concouru.
Les 3 meilleurs textes désignés par la classe sont reproduits ci-dessous.
La lecture des critères de la grille amène les étudiants/élèves à prendre conscience de qualités potentielles
des écrits auxquelles ils n’avaient peut-être pas songé auparavant, et contribue donc au développement de
leurs compétences de lecture-écriture des textes.

Conclusion : cette démarche toute simple fait constamment passer l’élève de la position de
lecteur à celle de scripteur. Ces deux positions s’éclairent mutuellement et contribuent donc à
développer leur compétence de « lirécrire », la littératie.
Jean KATTUS
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Concours : grille d’évaluation d’un conte du pourquoi

Le texte contient-il des passages, aborde-t-il une thématique qui te semble(nt) moralement condamnable(s) ?
L’auteur a peut-être été amené, pour le compte de son personnage, à écrire des propos crus voire choquants ; il
a peut-être aussi, dans l’intérêt du récit, évoqué des situations « sensibles », anormales, malsaines…
Réponds OUI à la question ci-dessus seulement si tu juges que l’auteur a voulu choquer inutilement le lecteur
et / ou si le récit fait l’éloge d’un comportement moralement condamnable / témoigne d’un comportement
moralement condamnable (racisme, incitation aux drogues, etc.).
Si tu réponds non, continue l’évaluation.
Si tu réponds oui, remets le texte à ton professeur.

A. Le « coup de cœur »
Tu viens de lire un texte rédigé par un jeune de ton âge. Avant d'entrer dans le détail de l'évaluation, donne-nous
ta première impression. Le texte t'a-t-il plu ? Etait-il agréable et intéressant à lire ? Aimerais-tu le relire ? Le
conseillerais-tu à un(e) ami(e) ? Classe-le dans une des appréciations approximatives suivantes et décerne les
points qui te semblent correspondre.
De 0 à 10 pts
De 11 à 20 pts
De 21 à 30 pts
De 31 à 40 pts
De 41 à 50 pts

- Le texte m’a totalement déplu, il ne répond pas du tout à mes attentes.
- Il ne répond pas assez à mes attentes ; il y a trop de défauts, la lecture est parfois très
difficile.
- Le texte m’a plu, l'ensemble est correct mais des défauts plus ou moins importants sont à
corriger.
- Le texte m’a bien plu.
- Le texte m’a beaucoup plu, davantage que la plupart des autres. L'auteur m’a impressionné
par son imagination et sa façon de raconter l’histoire.

/50
B.

J’évalue un conte du pourquoi

L’histoire nous plonge dans un univers fictif, imaginaire.

Non = 0

Oui = 10

/10

Après la lecture du conte, tu peux facilement répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Dans quel but ? Au
bénéfice de qui ? Par quels moyens ? Avec quel résultat ? Grâce à qui ou à quoi ? Malgré qui ou quoi ?

/20

Le conte explique de façon fantaisiste un ou plusieurs phénomènes naturels ou présentés comme tels.

/20

Le conte présente une leçon de vie.

Non = 0

Oui = 10

/10

Le conte a-t-il atteint son objectif : t’amuser ou te faire sourire ?

/20

L’histoire est cohérente (elle progresse logiquement, d’une situation à une autre situation).

/20

L’histoire est précédée d’un titre en rapport avec le texte

Non = 0

Oui = 10

/10

Le texte est clairement organisé (paragraphes, parties distinctes…).

/10

Le texte est écrit de manière agréable. Les phrases sont correctement construites et s’enchainent de manière
cohérente.

/30

L’orthographe est soignée.

/20

Le texte est mis en page avec soin.

/10
TOTAL GENERAL

/230

Inspiré de http://www.leaweb.org/evaluation.aspx
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Parole et Histoire

I

l y a très, très longtemps, dans une ile perdue au milieu des océans, existait un petit village
nommé Fantaisie. Les personnes qui y vivaient étaient souvent des naufragés qui avaient
perdu leur famille dans un tragique évènement pendant leur voyage entre les Deux
Mondes. Parmi eux vivait Parole, un jeune homme qui ne cessait de parler. Cela n’aurait pas
dérangé les habitants si Parole avait dit des choses intéressantes, mais la vérité était que
Parole parlait pour ne rien dire. Il se plaignait sans cesse de ne pas avoir d’amis, et ses
plaintes duraient des heures, mais personne ne pouvait l’interrompre pour le consoler. Il se
plaignait toute la nuit et les habitants, excédés, n’arrivaient plus à dormir. Mais Parole ne
savait que parler et parler encore, sans pause ni fin.
Un jour, alors que Parole se baladait sur la plage en maudissant le destin, il trouva, couché sur
le sol, un nouveau naufragé. Il l’amena dans sa hutte et le soigna. Quand l’étranger fut rétabli,
Parole lui demanda son nom. L’étranger prit une feuille et une plume qui trainaient sur une
table et écrivit : « Je m’appelle Histoire ».
Parole lut cette phrase à haute voix avant de demander :
- Pourquoi ne parles-tu pas, Histoire ?
- Je ne sais pas parler, écrivit Histoire. Je suis né ainsi. Personne ne me parle jamais car je ne
peux répondre. C’est bien dommage car je sais beaucoup de choses et je connais beaucoup de
contes.
- Est-ce vrai ? répondit Parole. Mais moi, je veux bien t’écouter… enfin, te lire ! Je m’ennuie
beaucoup ici.
Histoire, très heureux de pouvoir enfin communiquer avec quelqu’un, lui écrivit
immédiatement un conte, puis un autre, et encore un autre, et ainsi de suite. Parole, quant à
lui, ne se lassait pas de lire à haute voix les contes d’Histoire : il était tellement heureux
d’avoir enfin un ami qui ne l’empêchait pas de parler !
Ils écrivirent et lurent jusqu’au soir et lorsque, dans la lumière
rouge du crépuscule, les habitants de l’ile se couchèrent dans
leurs lits en s’apprêtant à se boucher les oreilles, ils
entendirent, au lieu des gémissements habituels de Parole, le
récit d’un merveilleux conte indien. Ils écoutèrent avec
enchantement la beauté de la princesse, frissonnèrent quand
elle traversa le désert de glace et pleurèrent d’émotion
lorsqu’elle retrouva sa jeune sœur. Quand le récit fut fini, ils
s’endormirent apaisés, et rêvèrent toute la nuit de pays
enchantés et merveilleux.
http://www.loussier.net/

Au réveil, ils furent tous d’accord sur un point : jamais, de leur vie, ils n’avaient aussi bien
dormi ! Ils demandèrent à Parole et Histoire de recommencer la nuit suivante, et la nuit qui
suivrait, et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps.
Depuis ce jour, la parole raconte des histoires, que l’on peut aussi lire, pour aider tout le
monde à s’endormir.
Camille SPIRITUS
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Pourquoi l’ara est-il si coloré ?
Il y a bien longtemps, aux premiers jours du monde,
Quand l’homme n’était pas ce qu’il est aujourd’hui,
Parmi les animaux dont la planète abonde
Se trouvait le premier des aras plein d’ennui.
Il était terne et gris, et le plus souvent triste
Car vivre sans couleur le rendait pessimiste.
Or un jour vint à lui son cousin Casoar
Qui d’un bon sentiment lui dit de sa voix aigre :
« Je vous conseillerais, sans nourrir d’espoir maigre,
D’aller près de la chute, où vit frère Jaguar.
Il se produit là-bas un curieux phénomène
Qui mérite pour vous tout le déplacement.
Aussi, ne trainons pas. Venez, je vous emmène
Admirer la beauté de cet enchantement ! »
Bien qu’un peu réticent, l’ara suivit le guide,
En parcourant la jungle à son allure fluide,
Quand arrivé devant la belle chute d’eau,
Il vit un arc-en-ciel en superbe spectacle.
Et sa curiosité donna lieu au miracle
Comme il le traversait en feignant son fardeau.
Le perroquet sortit d’une métamorphose
Qui mit brusquement fin à ses mornes malheurs :
L’arc-en-ciel lui avait fait le présent grandiose
Alors qu’il le passait d’un manteau de couleurs.
Et le rouge et le bleu de même que le jaune
Firent de son plumage un bijou de la faune.
Depuis ce changement, qui vient d’être narré,
L’ara arbore encore une mine radieuse
Et peuple avec les siens, sa famille nombreuse,
Tout arbre où chacun est comme un feu coloré.

Lionel LEBEAU
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