
 

AAccttiivviittéé  rriittuueellllee  ::  llee  jjooggggiinngg  dd’’ééccrriittuurree  
 

 

 OBJECTIFS GENERAUX 
- Désacraliser l’acte d’écrire. 

- Savoir utiliser l’écrit comme moyen d’exprimer sa pensée, ses émotions, sa colère… 

- Former le groupe classe en ayant des activités communes. 

 

 COMPETENCES VISEES 
- Être capable de s’exprimer par l’écriture . 

- Être capable d’inventer ou de réaliser des textes à visée expressive . 

 

 DEMARCHE D’ECRITURE 
 

Fonctionnement 

Le jogging d'écriture, un matin par semaine. Il s'agit de 10 minutes durant lesquelles, on doit écrire, laisser sa plume 

courir, oser s’exprimer par l'écriture sur un thème donné. La fin du temps est annoncée une minute avant pour avoir le 

temps de terminer sa phrase ou son texte. 

Un élève préside ce temps. 

Déclencheur d’écriture 

Le thème du jogging d'écriture est annoncé au début de l’activité, les élèves préférant avoir la surprise du thème.  

Le thème peut être lié : 

- à la vie de la classe : les disputes, le respect, le cinéma, l’exposition … 

- aux évènements  

- à une impulsion du professeur  

- à l’imaginaire : j’ai un pouvoir magique, si j’étais quelqu’un d’autre... 

 Prolongement possible : les élèves proposent des sujets d’écriture, écrivent sur un dicton, une citation, à partir d’un 

vers de poésie… 

Le temps d’écriture 

L’objectif est d’écrire pendant 5 minutes. Tout le monde écrit y compris l’enseignante (si c’est possible). Le temps étant 

court, les élèves ne peuvent utiliser d’aide à l’écriture. Ils essaient de proposer une écriture correcte des mots, de 

penser à la ponctuation et de réaliser les accords au sein des groupes nominaux et les accords sujet-verbe. 

 

 DEMARCHE D’ECHANGES 
Petit moment de retour sur son propre texte avec pour consigne de lire son passage préféré, la liste ayant été pour l’instant  

privilégiée. 

Le président de la séance distribue la parole et les volontaires lisent leur passage favori. 

Le devenir des textes 

Pour l’instant, les élèves sont invités à créer une affiche collective où l'extrait qu'ils ont sélectionné dans leur texte est 

recopié. 

La correction s’effectue avec l’élève par une relecture de son texte et un questionnement portant sur la syntaxe, les 

mots connus et les connaissances grammaticales des élèves. 

 Prolongement : si un thème est porteur, regrouper tous les textes pour réaliser un album pour la classe, mettre des 

passages dans le journal de classe, débattre de certaines phrases des élèves (exemple : à la consigne « Écris ce qui te 

fait peur », une élève écrira : « J’ai peur de perdre mes amis. »)… 

Support 

L'écriture individuelle se fait dans le cahier de « l’apprenti écrivain ». 

Les productions collectives se font sur des grandes affiches format « raisin ». 

 

 ÉVALUATION 
L’évaluation peut être quantitative : 

- est-ce que tout le monde écrit ? 

- est ce que tout le monde ose lire un bout de son texte ? 

et qualitative : 

- les élèves restent-ils dans le sujet, respectent-ils la contrainte ? 

Outils en construction 

Un code de correction permettant de corriger de façon autonome un texte relativement court ce qui facilite la tâche de 

l’élève. 

 

 

 
 


