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JOGGING D’ECRITURE  

 
 

Public concerné : élèves scripteurs mais pas seulem ent 
 
Ce projet répond aux exigences des Instructions Officielles en ce qui concerne la production d’écrits et 
la rédaction. 
 
Le jogging d’écriture qui dans certaines classes prend le nom de "Rédaction du jour" est un travail 
d’écriture court, rituel et facile à mettre en place. 
 
L’objectif du jogging d'écriture est d'améliorer la fluidité d'écriture des élèves et de les amener à 
élaborer rapidement leurs idées en quelques minutes, donc à : 
- écrire de plus en plus 
- pouvoir écrire sur un thème donné 
- respecter le thème donné 
- respecter la contrainte du jour 
 
Il s'agit donc de créer un moment d'entraînement à l'écriture, ritualisé, si possible fréquent 
 
MAIS, ce projet peut aussi être proposé aux élèves de maternelle qui travailleront en dictée à l’adulte, 
de manière collective ou par groupes, voire individuelle lors des temps d’accueil. 
 

Toute 
l’année 

Un calendrier annuel recensant les sujets d’écriture vous sera adressé en début d’année. 
A vous d’intégrer cette pratique de manière à ce qu’elle devienne régulière et ritualisée. 

Comment 
faire ? 

 
Au préalable, expliquer aux élèves l’intérêt de ce projet : écrire souvent, écrire de plus en 
plus facilement… pour améliorer ses compétences d’écrivain. Faire un lien avec le 
« jogging » sportif. 
Chaque jour, 5 à 10min d’écriture sont installées à l’emploi du temps. 
Le thème est proposé ; les élèves écrivent. 
 
Cette année, des thèmes d’écriture reviendront de manière récurrente d’un mois à l’autre 
afin de permettre aux élèves de stabiliser leur entraînement à l’écriture. 
 

Et ensuite ? 
La correction et l’évaluation s’inscriront dans le fonctionnement ordinaire de la classe. 
MAIS, il n’est pas nécessaire de corriger. Ce travail peut s’inscrire uniquement dans 
l’objectif de placer les élèves dans des habitudes d’écriture. 

Valorisation  Penser à des modes de présentation qui donneront aux élèves l’envie d’écrire : cahier 
spécifique à forme particulière, textes placés dans une boîte… 

 


