
Le toilettage de texte 
 

Le toilettage de texte est un moment collectif d’étude de la langue que je pratique dans ma classe 
chaque semaine à partir de textes écrits par les élèves. 
 
Objectif de cette activité : 1) Faire porter un regard de questionnement constructif sur la langue en 
articulation avec des pratiques régulières d’écri-lecture. 
             2) Montrer que l’écriture est un acte demandant du questionnement et de la 
réflexion qui transformera un premier jet d’écriture en « chef d’œuvre ». 
 
Intérêt de ce moment : Les enfants sont amenés à construire eux-mêmes leur propre démarche 
d’apprentis écrivains. Par leur action dans le toilettage de texte, ils se rendent compte que la langue 
est une matière vivante que l’on peut modeler pour la rendre la plus attrayante possible. 
 
TRAVAIL PREPARATOIRE 
 
Le toilettage de texte ne peut exister qu’en aval d’une production régulière de textes libres par les 
élèves.  
 
On ne peut travailler sur la langue d’un texte que si ce texte tire son origine d’un vrai projet 
d’écriture, qui a du sens dans la classe et pour celui qui l’écrit. C’est le cas de textes écrits pour un 
journal, pour être communiqués, et dans tous les cas, pour être lus par d’autres. Je mettrai donc de 
côté les textes écrits pour des motifs purement scolaires (ce qui ne veut pas dire qu’il soit interdit 
d’écrire ce genre de textes, à l’occasion). 
 
En effet, il est toujours plus sensé pour les élèves d’observer un texte en vue d’une amélioration 
ayant un aboutissement final.  
 
Une autre condition préalable à la réussite d’une activité comme le toilettage de texte tient à 
l’atmosphère de la classe. Pour qu’on puisse observer, modifier, en bref, toiletter les textes de tel ou 
tel élève, il faut qu’au préalable, une atmosphère de partage, de respect et de tolérance ait été 
instaurée dans le groupe-classe. Cela passe donc par l’habitude de faire partager ses expériences de 
lecteur, d’écrivain, de présentateur au sein du groupe, sans moquerie possible, mais avec un accueil 
critique et positif. 
 
ACCROCHE 
 
Cette activité, prévue une fois par semaine dans l’emploi du temps, démarre avec le choix d’un texte 
à étudier. 
 
Jusqu’à présent, c’est moi, l’enseignant, qui choisis un passage d’un texte libre de la classe (il va sans 
dire que l’enfant écrivain est volontaire pour le toilettage). Mon choix porte sur un passage qui me 
parait intéressant au vu des notions correspondant au niveau des élèves. 
 
Exemples de passage étudié : 
 
« Il était une fois une petite princesse elle avait cinq ans elle était belle si belle 
que toutes les fille et tous les garçon l’aimaient bien. Ses parents sont très fiers d’elle. » 



« Il était une fois un tageur qui faisait des tags dans la rue à chaque fois qu’il faisait des tags la police 
l’attraper. Quand ils l’ont relâché il continuait puis des garçons son venus le voir. » 
 
MISE EN ACTIVITE 
 
Cet extrait de texte est écrit tel quel au tableau, les lignes sont numérotées. J’annonce : « Nous allons 
procéder au toilettage de ce texte. D’abord, nous allons marquer à la craie verte les endroits où X a 
bien fait attention, puis nous allons identifier à la craie rouge les points à corriger ou à améliorer ».  
 

 
 
DEROULEMENT 
 
Avant de démarrer le toilettage, l’enfant qui a écrit ce texte nous le lit à haute voix en essayant de 
procéder à une lecture respectant le texte, tel qu’il est écrit, ce qui nous permet déjà de remarquer les 
problèmes de ponctuation ou de mots mal orthographiés. 
 
Par ailleurs, deux enfants nommés « Ramasseurs de mots » (responsabilité pour deux semaines) 
seront chargés de recopier le texte du tableau avec tout le toilettage. Ca me servira pour la trace écrite 
post-activité.  
 
Première partie : CRAIE VERTE 
 

- Les enfants de la classe pointent un par un tous les endroits du texte où l’enfant écrivain a été 
performant : une terminaison à l’imparfait sans erreur, un mot complexe bien orthographié, un 
signe de ponctuation bien placé, etc. A chaque fois, j’ (ou un élève, comme sur la photo) 
entoure à la craie verte l’endroit cité.  

 
Seconde partie : CRAIE ROUGE 
 

- Les enfants font maintenant remarquer les endroits qui posent problème. On commence 
généralement par la ponctuation, puis par l’orthographe/conjugaison et on finit par les 
expressions ou passages qu’on pourrait améliorer. Chaque passage notifié est encerclé de 
rouge. Pour l’instant, on ne le corrige pas. 

- Une fois les cercles posés, on procède au toilettage, proprement dit. Chaque mot ou groupe 
de mots est corrigé au tableau. 

 
Une fois le toilettage achevé, l’enfant écrivain relit son texte et on voit s’il ne reste aucune erreur ou 
oubli. 
 



 
 
Troisième partie : LA TRACE ECRITE 
 
L’activité de toilettage est achevée, je ramasse le texte recopié par les Ramasseurs de mots, et j’écrirai 
un document appelé « Etude de la langue » qui reprendra l’essentiel des remarques faites à l’occasion 
de cette activité. A ce niveau-là de l’activité, se joue la part du maître : je choisirai les remarques les 
plus intéressantes au regard du programme, du niveau des élèves, pour éviter aussi la surabondance 
de notions à étudier. 
 
Voilà quelques exemples de documents. A noter que je réalise sur le même texte, un document CE2 
et un autre CM1 (j’ai eu cette année un double-niveau), avec des remarques identiques et d’autres 
plus spécifiques. 
 

Étude de la langue CE2 
 

Cinquième leçon 
 

Texte de Jean-Louis :  
 

Nicolas a crié : « L’école a disparu. » La maîtresse est venue en courant. « Nicolas, qu’est-ce que tu as » « L’école a 
disparu ! »  
Nicolas a vu l’école dans le ciel. « Y’a des pigeons qui transporte l’école ça c’est bizarre. »  
 

Remarques principales 
 

1) JEAN-LOUIS A FAIT ATTENTION À :  
 

- Il n’a pas oublié d’ouvrir et de fermer les guillemets quand la maîtresse et Nicolas parlaient. 
- Il n’a pas oublié de placer le « e » dans le mot « pigeons », et il a mis le « s » du pluriel car il y a 

plusieurs pigeons. 
 

2) LES OUBLIS DE JEAN-LOUIS :  
 

- PONCTUATION :  
- Il manque un point d’interrogation à « Qu’est-ce que tu as », car la maîtresse pose une 

question. 
- Il faut séparer par un point ou une virgule les deux phrases, « Y’a des pigeons qui transporte 

l’école » et « Ça c’est bizarre ». » 
 

- CONJUGAISON :  
- Le verbe Transporter est mal conjugué. Qui est-ce qui transporte   l’école ? Ce sont les 

pigeons : « Ils transportent l’école. » 
 



Nicolas a crié : « L’école a disparu. » La maîtresse est venue en courant. « Nicolas, qu’est-ce que tu as ? » « L’école a 
disparu ! » Nicolas a vu l’école dans le ciel. « Y’a des pigeons qui transportent l’école. Ça c’est bizarre. »  
 

 
Á RETENIR :  
 
Je transporte l’école.    Nous transportons l’école. 
Tu transportes l’école.    Vous transportez l’école. 
Le pigeon (Il) transporte l’école.  Les pigeons (Ils) transportent l’école. 
 

 
Étude de la langue CM1 

 
Cinquième leçon 

 
Texte de Jean-Louis :  

 
Nicolas a crier : « L’école a disparu. » La maîtresse est venue en courant. « Nicolas, qu’est-ce que tu as ? » 
« L’école a disparu ! »  
Nicolas a vu l’école dans le ciel. « Y’a des pigeons qui transportent l’école ça c’est bizarre. »  
 

Remarques principales 
 

1)JEAN-LOUIS A FAIT ATTENTION À :  
 

- Il n’a pas oublié d’ouvrir et de fermer les guillemets quand la maîtresse et Nicolas parlaient. 
-    Il a bien écrit « La maîtresse est venue ». Le verbe Être se conjugue avec « La           maîtresse » (Elle est 
venue). À ne pas confondre avec « et » ! 
 

2)LES OUBLIS DE JEAN-LOUIS :  
 

- PONCTUATION :  
- Il faut séparer par un point ou une virgule les deux phrases, « Y’a des pigeons qui transporte 

l’école » et « ça c’est bizarre ». » 
 

- CONJUGAISON :  
- Le verbe Crier est mal conjugué. Il est au Passé composé, accompagné d’Avoir. Au Passé 

composé, tous les verbes en –er changent de tenue et se terminent en –é. 
 

 
 Nicolas a crié : « L’école a disparu. » La maîtresse est venue en courant. « Nicolas, qu’est-ce que tu as ? » « L’école a 
disparu ! »  
Nicolas a vu l’école dans le ciel. « Y’a des pigeons qui transportent l’école. Ça c’est bizarre. »  
 

 
Á RETENIR :  
 
 J’ai crié       Nous avons crié 
 Tu as crié      Vous avez crié 
 Nicolas (Il) a crié     Ils ont crié 
 
Ce document est remis à chaque enfant qui le range dans son classeur. Il aura à l’étudier en leçon, et 
le lendemain, je vérifierai oralement ou par écrit comment cette leçon a été révisée, sous forme de 
dictée ou d’exercice. 
 
DIFFICULTES 



 
Je dois avouer ne pas percevoir de difficultés particulières lors de cette activité. Il me semble que 
chaque élève y trouve sa place à sa mesure. En effet, les remarques que l’on peut faire lors du 
toilettage peuvent être simples (un pluriel oublié, une majuscule omise, un dialogue non ponctué, 
etc.) ou plus complexes (un verbe mal conjugué,  une virgule oublié, etc.). 
 
J’observe en revanche une grande implication de chacun qui est dû, selon moi, à plusieurs facteurs : 

1) cette activité a du sens  
2) on travaille sur un vrai texte, écrit par un des élèves présents 
3) on voit en direct les modifications apparaître sur le tableau 
4) chacun peut contribuer au toilettage, comme il l’entend 

 
BILAN-EVALUATION 
 
Je recommande cette activité, à condition qu’elle soit faite dans le cadre d’une classe où la production 
de textes a un sens pour les enfants.  
 
Il y a une combinaison intéressante entre ce qui vient des élèves (l’écriture de textes libres qu’on va 
améliorer, les remarques actives des élèves, etc.) et ce qui vient de l’enseignant (ce qu’il est 
intéressant d’étudier dans le cadre des instructions officielles et du programme, ce qui apparaît 
dynamique dans cette activité) 
 
Cette alliance entre production libre et travail sur cette production libre pour la parfaire me semble 
fort intéressante par sa cohérence et devrait être prolongée sur d’autres disciplines (les 
mathématiques par exemple). 
 
On pourrait imaginer des moments comme celui-ci : 

1) chaque enfant produit une recherche mathématique libre qui pourra être communiquée à 
d’autres : une devinette, une énigme, une opération mystérieuse, une figure complexe, une 
suite bizarre de nombres, etc. 

2) je reproduis au tableau une de des recherches et on note en vert ce qui nous parait judicieux et 
en rouge ce qui pourrait être prolongé, peaufiné ou modifié. 

3) Un document « Etude mathématique » pourrait être réalisé à partir de ces remarques. 
 


