
PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA  COPIE  DIRIGEE

Un mot, une phrase, un texte est écrit au tableau. Celui-ci est fermé.

 

1° temps: annonce permettant la mise en projet
“Je vais vous montrer un mot, une phrase, un texte. Vous devrez ensuite le copier sur votre cahier.
Vous allez regarder ce mot/phrase/texte pour le mettre dans votre tête en images, en vous le répétant, en 
imaginant que vous l'écrivez dans votre tête … 
Vous n'aurez le droit d'écrire que lorsque j'aurai caché le mot, la partie de phrase ou de texte à copier.
Je vous montrerai le mot/phrase/texte 2 fois. »

2° temps: perception / évocation

Le mot, la phrase, le texte est montré.

Le passage à copier est délimité.

3° temps: contrôle de l'évocation  
Le texte est caché. 

Personne n'écrit.

Un temps d'évocation est laissé 

pour que les élèves essaient de revoir, ré-entendre …. le mot/passage qu'ils ont à copier.

4° temps: 
Un dialogue pédagogique peut-être mené pour faire prendre conscience aux enfants de leurs évoqués (ce 
qu'ils ont «installé» dans leur tête).

«Avez-vous l'impression de voir le mot/phrase/passage écrit dans votre tête, de le répéter ...?» 



Remarque

Il peut-être demandé ici aux élèves d'écrire le mot/phrase/passage sur une ardoise, un brouillon.

Mais celui-ci sera caché avant de faire une deuxième mise en projet et de remontrer le modèle.

A travers le dialogue pédagogique, les enfants se rendent compte que leurs évoqués peuvent être 
incomplets, flous ...

Une nouvelle mise en projet peut-être réalisée.

«Quand tu vas re-regarder ce qui est au tableau, à quoi tu te prépares?»

5° temps: 2° perception/évocation  
Re-montrer 

 

6° temps: 2° temps de contrôle d'évocation  

Le tableau est refermé.

7° temps: restitution
 “Vous pouvez écrire”

Remarque: 

Si un enfant hésite, ne sait plus, le questionner individuellement … puis lui permettre d'aller revoir ce qui 
est écrit au tableau pour le revoir, le redire … dans sa tête. Pendant que l'enfant se déplace entre le tableau 
et le cahier, lieu de restitution, il évoque!!! 
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