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Une société inquiète de ses résultats

● 2,5 millions d'illettrés, soit 7 % des personnes

interrogées

● Compétences en littératie insuffisantes

=> EXCLUSION

● => un cercle vicieux !
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Enquête PISA (2015)
Programme international pour le suivi des acquis des élèves

(65 pays participants – OCDE)

« Les élèves français sont dans la moyenne mais notre 
système éducatif est profondément inégalitaire. S’il sait 
produire une élite, il se révèle incapable de résorber son 
« noyau dur » d’élèves en échec scolaire, qui sont 
principalement issus de milieux défavorisés. »

Le Monde, 07/12/2016

En savoir plus sur: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-

overview-FR.pdf
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https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview-FR.pdf


A la fin de l’école primaire ?

15% des élèves arrivant en 6ème sont en difficulté: lents 

et non performants (dont 4% qui sont totalement 

démunis).

Parmi ces 15 % :

 5% dyslexiques (80% de garçons)

 7 à 8 % très lents bien que comprenant

 3% rapides mais mauvaises performances en compréhension.
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La fin de la galaxie Gutenberg? 

Au contraire : selon D. Bucheton,

 Développement du numérique

 Développement des ateliers d’écriture

 Développement de l’écriture manuscrite

Bucheton, D. , Refonder l’enseignement de l’écriture, Paris, Retz, 2014
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Le rôle de l’école maternelle

 Programmes de 2015 : 

Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture 

commune de l’écrit […] en préparant les enfants aux premières 

utilisations maitrisées de l’écrit en cycle 2. 

 Conférence de consensus 16 et 17 mars 2016 : 

Dès l’école maternelle , l’apprentissage de la lecture doit être 

préparé ou amorcé dans ses différentes dimensions: identification des 

mots, compréhension, utilité de l’écrit, plaisir de lire.
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Entrer dans l’écrit, c’est …

 Comprendre une nouvelle langue, « langue étrangère » 

(Lahire, 1993)

 Bon  ben, ça, le colis, le facteur, i va pas pouvoir le…euh le  

porter. 

 Le facteur ne pourra pas livrer le colis.

 Comprendre les fonctions de cette langue écrite, parfois 

différentes de celles de l’oral : 

 Communiquer sa pensée 

 Garder la trace d’un élément dont on veut se souvenir

 Organiser sa pensée / apprendre / réfléchir (fonction cognitive) 
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C’est aussi…

 Entrer dans « une révolution de l’intellect » (J.Goody, 

1979) qui  modifie les processus cognitifs. 

• Instrumentation physique

• Stockage de l’information

• Procédures cognitives.

GOODY, J. (1979). La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage. Paris : Éditions de 

Minuit. 
–
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Mais c’est aussi…

Construire son identité et exprimer ce que 

l'on est

Accéder à la culture de l’écrit

Jouer / créer avec le langage
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Pour cela, les programmes 

proposent 5 entrées

1. Ecouter de l’écrit et le comprendre

2. Découvrir la fonction de l’écrit 

3. Découvrir le principe alphabétique

4. Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement

5. Commencer à écrire tout seul

10



I. Écouter de l’écrit et le comprendre            

dès la maternelle
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

1. Un contexte problématique (V. Boiron)

 Des recherches moins développées que pour l’école 

élémentaire 

 Des discours contre-intuitifs  

 Des croyances problématiques

 Des savoirs
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

2. Qu’est-ce que comprendre en maternelle? 

 C’est entrer dans un monde (ex : l’imagier)

 C’est se représenter ce qu’est l’acte de lire

 qui suppose d’ utiliser  le langage d’évocation

 Pierre, tu viens ici nous montrer comment tu fais?

 Le maitre a demandé/demanda à Pierre s’il pouvait venir 

près de lui pour lui montrer comment il faisait pour réussir à 

sauter si loin.
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

2. Qu’est-ce que comprendre en maternelle? 

 C’est mobiliser son attention pour mémoriser les 

éléments du texte

 C’est mettre en lien ces éléments

 Ce sera peu à peu pouvoir évaluer sa 

compréhension
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

2. Qu’est-ce que comprendre en littératuree? 

Pour comprendre, l’enfant doit :

 Se faire le film de l’histoire dans sa tête

 Reconstituer la chaine anaphorique

 Faire des inférences (logiques ou pragmatiques)

 Interpréter les états mentaux des personnages

 Combler les blancs du texte
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

2. Qu’est-ce que comprendre en maternelle? 

Quelques questions incontournables : 

Pour comprendre : 

 C’est l’histoire de qui? 

 Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui lui / leur arrive?

Pour interpréter : 

 Pourquoi le personnage a fait ça?

 Comment ça se fait que… ? 

 Comment a-t-il réussi à … ?

 Qu’est-ce que tu en penses? Qu’est-ce que tu aurais fait à sa 

place? 

 Qu’est-ce qu’il se dit là, dans sa tête? Qu’est-ce qu’il ressent ?
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Exemple d’écriture des pensées des personnages 

( en D.A. ou en E.)

Document 

V. Darbas (CP)
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

3. La difficulté des albums
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Mireille 

Brigaudiot, 

Langage et 

école 

maternelle, 

Hatier, 2015



 Lecture d’albums mais…

 Lecture sans images  

Programmes : « Comprendre des textes écrits sans autre aide 

que le langage entendu »

P. Perroz

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

4.  Quels supports ?
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Le Contage précédant la Lecture => Meilleure 

compréhension. 

 qui sont les personnages principaux

 les actions qui engagent ces personnages

 l’implicite

 Les pensées des personnages

De plus, 

 La longueur des énoncés des élèves est plus 

importante

En revanche, pas d’effet > pour la reprise des énoncés.

Boiron , V., Repères, 2014, pp. 83 à 101
20

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

5. Quelles propositions didactiques ? 



En collectif, en groupes, en tout petits groupes …

 Résumer 

 Lire en interprétant

 Lire et relire le texte sans le modifier 

 Donner les savoirs nécessaires à la compréhension

 Construire les savoirs littéraires

 Privilégier ensuite la lecture autonome

 Relire  les mêmes œuvres d’une année sur l’autre

 Réduire un peu la place de l’album (un imaginaire tout 

fait, c’est aussi un imaginaire étouffé :)

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

5. Quelles propositions didactiques pour le texte 

littéraire? 
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 Explications  //   Lecture à haute voix 

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

5. Quelles propositions didactiques pour le texte 

documentaire? 
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Analyse d’une séance en GS : « L’élevage d’escargot »

DVD     Apprendre à parler 11’44

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

6. Un exemple : comprendre un texte documentaire
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Videos CM/Elevage-Escargots.mp4
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Difficultés du texte de la diapo 

précédente

Revue Wakou

 Texte documentaire

 13 éléments différents

 Lecture non linéaire  récit

 Pluridodé / hétérogène : texte, photos, dessin

 Photos: pas forcément à l’échelle, parfois effets de zoom

 Texte : titres / sous-titres => polices de caractère différentes, jeu 

de couleurs

 Nécessité d’articuler un texte et une image
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Difficultés du texte de la diapo 

précédente

 Texte : 
 Antépositions : Pour accueillir…

 Généralisation : les escargots

 Complexité syntaxique: jusqu’à 3 propositions

 Phrases nominales.

 Lire l’implicite : pourquoi pas au soleil? Quel rapport entre 

fenêtre et chaleur? Vous voilà bien partis!

 Objectif de la PE: mettre ses élèves en contact avec une 

représentation du monde « littéraciée » qui caractérise la communauté 

scientifique scolaire et qui suppose une acculturation.
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Apprendre à lire à l’école maternelle consiste ici à 

-- amener les élèves à reconnaitre que le texte proposé renvoie au 

monde, ici monde connu, réel construit en amont par les échanges 

langagiers : élève qui a apporté des escargots…

-- leur faire prendre conscience que le texte s’articule aux 

connaissances déjà-là et aux questions que l’on se pose (affiche 

DA): questions 1, 2 et 4.

--leur apprendre à repérer, interpréter , mettre en lien les différents 

codes et à trier les informations pour construire une représentation 

cohérente de « l’objet » 
Jaubert, Rebière, Guillou-Kérédan, 2014 (Repères n° 50)

I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

6. Un exemple de travail de la compréhension
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I. Écouter de l’écrit et le comprendre dès la maternelle

Pour conclure

DONC, il y a urgence à pratiquer un entrainement 

explicite de la compréhension

Maryse Bianco (MCF, Grenoble)

http://www.educ-revues.fr/ARGOS/AffichageDocument.aspx?iddoc=39723
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II.  Découvrir les fonctions de l’écrit 

dès la maternelle
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Le travail à conduire, en réception comme en production, 

doit rendre les enfants mieux capables :

 – d’associer la fonction d’un écrit aux raisons que l’on 

peut avoir de l’utiliser :  « C’est pour...» à partir d’un écrit 

précis, « Pour..., je cherche... » traduisent l’acquisition 

attendue ;

 – de commencer à comprendre le fonctionnement de 

quelques formes prototypiques (récits, textes prescriptifs, 

textes explicatifs). 

 Séance de fin d’année : proposer différents livres :Atlas, voire atlas 
historique , livre de cuisine, documentaire , littérature …. Par 
groupes , les élèves doivent les distinguer pour les présenter à 
leurs camarades .

II.  Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

1. Les types d’écrit et leurs fonctions
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II. Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

1. Les types d’écrit et leurs fonctions

Les écrits documentaires : 

L’élevage d’escargots. Début de la vidéo

 qui répondent aux questions que l’on s’est posées  => qui 
informent ou expliquent

 qui ont une forme: titre, texte, illustration    
(document hétérogène)

 qui visent à faire apprendre
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Videos CM/Elevage-Escargots.mp4


Les écrits littéraires ( la liste de référence de cycle 1 ?)

pour:

 s’initier à des textes : bibliothèque mentale de scripts, de 
personnages, de formes écrites  (voir diapo suivante),

 S’initier aux codes de l’album,

 penser et rêver à des histoires,

 s’identifier à des personnages

 Nourrir l’imaginaire 

 Faire découvrir le patrimoine

 Réfléchir à des thèmes variés : valeurs véhiculées par le texte

 Se découvrir en comparant ses réactions à celle des autres : 
subjectivité

Fonction poétique pour : 

 S’initier à un usage particulier du langage et de la langue

II. Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

1. Les types d’écrit et leurs fonctions
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En littérature , pour mieux comprendre,

Connaitre des scenarii (ex: structure des contes, 

contes détournés, récits en randonnée,, récit de rêve…)

et des archétypes (loup, ogre, fée, marâtre …) 

Document 

Valérie 

Darbas

37



II.  Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

1. Les types d’écrit et leurs fonctions

Les écrits fonctionnels: listes, tableaux, textes pour , par exemple:

Faire faire: règles de vie, de rangement, consignes…

Soutenir la mémoire: affichages didactiques, imagiers…

Se repérer dans le temps: calendriers, plan de l’école…

Attester de quelque chose: présence / absence du cahier d’appel , carte 
d’emprunt à la BCD…

Des écrits du quotidien: communication avec les parents, messages pour les 
camarades, devinettes dans une boite à lettres prévue à cet effet.
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II. Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

2. Les types d’écrit et les lieux de culture de l’écrit

1. La BCD ?

2. La bibliothèque de la classe 

3. La bibliothèque / médiathèque municipale

4. La notion de bibliothèque à questionner à partir 

de l’injonction de construire une culture 

commune

39



40

La liste de référence

du cycle 1

II. Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

2. Les types d’écrit et les lieux de culture de l’écrit

LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf


Le cahier de littérature du cycle 1:

- Conseil des maitres

- Même support 

- Contenu : en fonction des niveaux

Fonction : 

 Mémoriser les textes lus

 Aider à penser

 Créer une continuité dans le parcours => CP
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II. Découvrir les fonctions de l’écrit dès la maternelle

2. Les types d’écrit et les lieux de culture de l’écrit



III. Commencer à produire des écrits et 

en découvrir le fonctionnement 
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III. Commencer à produire des écrits 

et en découvrir le fonctionnement
1. La dictée à l’adulte : définition

1. Ce qu’elle n’est absolument pas : 

 Un écrit à la volée : légende de dessin, par exemple, en 

recopiant  ce que dit l’entant.

 Une dictée d’album écho (Ph. Boisseau)

2. Ce qu’elle est :

 Une situation d’apprentissage comprenant 

plusieurs dimensions: 
• Sociale

• Cognitive 

• Langagière, 
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III. Commencer à produire des écrits 

et en découvrir le fonctionnement
1. La dictée à l’adulte : définition

 Une activité sociale: 

 Ecrite à plusieurs, en petit groupe de 3 à 6 enfants?

 Ecrite pour d’autres que soi dont on attend la 

réaction

=> L’élève devra pouvoir faire l’expérience de la réception de son 

message par les récepteurs (différentes modalités).
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III. Commencer à produire des écrits 

et en découvrir le fonctionnement
1. La dictée à l’adulte : définition

 Une activité cognitive :

 Réinvestissement d’un genre discursif déjà connu

 Projet d’écriture  

 Destinataire 

 Comment allons-nous nous y prendre? 

 Quel support d’écriture ?

 Quel outil d’écriture ?
45



III. Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement

1. La dictée à l’adulte : définition

 Une activité langagière.

 Phase de planification

 Phase de mise en mots

 Révision de l’écrit par le groupe ou par un autre groupe 

Attention, étapes non successives mais qui s’interpénètrent. 
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Analyse de vidéo : Dictée à l’adulte (MS , mois de mai)

Ecrire un nouvel épisode de Boucle d’or : vidéo 

(2:04:08 à 02:09:42)
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Videos CM/Chap15-Paroles.mp4


III. Commencer à produire des écrits et en découvrir 

le fonctionnement

2. La DA : des obstacles aux apprentissages pour tous 

(Javerzat)

Centration sur le produit et non le 

processus
 Le PE pioche ce que les élèves disent: les enfants en 

avance ou gros parleurs vont s’approprier  la situation 

mais pas les autres.

 Peu de transformations des énoncés oraux : 

corrections à la marge 

 Dispositifs trop collectifs : qui est l’auteur de l’énoncé? 

(Quels dispositifs intermédiaires envisager?)

 Inscrit dans la didactique de la phrase plus que dans 

la didactique du texte
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III. Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement

3. Quelques principes (Marie-Claude Javerzat)

1.  Expliciter les enjeux de l’ exercice auprès des élèves. On va écrire… 

pour … Et comme cela,  on va apprendre à …

2. Les élèves doivent avoir déjà manipulé le genre discursif

3. Ne pas commencer par le récit

4. L’élève doit être véritablement auteur

5. Le maitre n’écrit pas tant que le texte à écrire n’est pas stabilisé.
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5. L’élève dicte mot à mot.

6. On relit en pointant les mots sans syllaber , on fait relire 

l’élève,

7 .L’élève doit pouvoir expérimenter la réception de son 

texte par le destinataire

8. Ecriture cursive
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III Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement 

4.Progressivité des apprentissages

 PS : écriture (Théorie de l’esprit en construction: ce 

que l’on produit va être lu)

 Démonstration par le PE (élèves  spectateurs) hautement 

commenté.

 Dictée du prénom: LU-DI-VI-NE 

 listes pour obtenir du matériel…,

 puis comptines apprises par cœur ou chansons …
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III Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement 

4.Progressivité des apprentissages

MS et GS: écriture (textes courts et dans toutes 

les disciplines)

 d’un messages aux parents

 d’une consigne,

 de questions, 

 de devinettes,

 d’une recette de cuisine, 

 d’une règle du jeu  (savoir y jouer !)

 d’écrits de savoir (on élève les escargots : on 

observe… on écrit)

 Des pensées d’un personnage dans des bulles ( post-it 

sur l’illustration)

 d’un épisode d’une histoire (récits en randonnée)
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 de comprendre les fonctions de l’écrit

 de prendre en compte son destinataire

 d’étudier une  conduite langagière 

 d’énoncer un oral écrivable

 de découper une phrase en unités lexicales et en mots

 de dicter en respectant le rythme de l’écriture

 de relire pour vérifier sa production, la poursuivre ou la 

réécrire 

 de reconnaitre des mots 

 de reconnaitre des éléments du code graphique
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III Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement 

5. Synthèse : la DA est un exercice qui permet



IV.  Découvrir le principe alphabétique 
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 En maternelle : « Passer le mur du son » (J. 

Fijalkow) : l’écrit code de l’oral.

• L’arbitraire du signe 

• La permanence du signe

 Comprendre la relation entre lettres et sons : 

« de l’oral vers l’écrit en maternelle / chemin inverse en 

CP » 

 La dictée à l’adulte

 La conscience phonologique (ORAL)

 L’écriture dans toutes ses dimensions: geste graphique, 

copie, écriture tâtonnée / spontanée.

IV. Découvrir le principe alphabétique

=> Ressources Éduscol
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Attention ! 

 Posture de l’élève qui écrit 

 Tenue correcte de l’outil scripteur 

 Il est impératif que vous soyez très 

vigilants !

56



V. Commencer à écrire tout seul        

pour apprendre à lire

(et à écrire)
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V. Commencer à écrire tout seul
1.Eléments de contexte

 Du doigt dans la purée à l’envie, dès l’âge de 3 ans, de 

coder du sens par des symboles écrits

 Mémorisation de la graphie des lettres de son prénom (fin 

PS) puis d’autres lettres à partir des repères de la classe 

(jours de la semaine, autres prénoms…)

 A travers comptines, jeux sonores et chansons, 

découverte des réalités phoniques de la langue et 

développement de la conscience phonologique
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V. Commencer à écrire tout seul

1. Eléments de contexte

 Par ailleurs, de nombreuses tâches sollicitant l’outil 

scriptural permettent à l’élève d’entrer dans la 

production d’un écrit pour communiquer (dictée à 

l’adulte).

 C’est dans ce contexte que va prendre place l’écriture 

tâtonnée qui va s’appuyer sur et en // approfondir le 

principe alphabétique.
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V. Commencer à écrire tout seul
2. Cadre théorique : l’écriture tâtonnée 
(« inventée »(Chomsky, 1971))

Émilia Ferreiro: 

=> Conception constructiviste: enfant acteur et non simple récepteur + 
en interaction avec ses pairs . 

 Conceptualisations successives effectuées par l’enfant. 

 C’est parce que la représentation antérieure lui pose problème, 
ne le satisfait plus que l’enfant passera au stade suivant

 Les mêmes étapes ne sont pas franchies au même moment en 
lecture et écriture. Un enfant écrira un mot mais ne saura pas 
forcément le lire (ou inversement).

 Le contexte social joue grandement sur l’état d’avancement des 
représentations. 
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1 Le stade pré-

syllabique (vers 

4 ans environ)

2. Le  stade 

syllabique (vers 

5 ans environ)

3. Le stade 

syllabico 

alphabétique

(entre 5 et 6 

ans environ)

4. Le stade 

alphabétique

(vers 6 ans 

environ)

.
L E TRIN ROUL DEN LA MONTANiE
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Traitement figuratif : 

• l’enfant dessine : il pense qu’il faut représenter ce qui lui 

est demandé.

• L’enfant simule l’écriture 

Traitement visuel:

• L’enfant trace des lettres (souvent de son prénom) et des 

pseudos lettres 

Traitement de l’oral : Voir comment il pointe ce qu’il a écrit :

• RGOTUN = copain

• PM (P-M) = copain

Traitement de l’oral : 

• l’enfant trouve quelques  correspondances 

phonographiques

• voire quelques syllabes entières (VLO - SKGO)

Traitement de l’oral : 

- L’enfant écrit phonétiquement 



Le stade orthographique (CP) : Traitement de l’écrit 
normé.

ne plus parler d’écriture tâtonnée dès que les élèves disposent d’une mémoire orthographique même 
rudimentaire.

L’enfant va régulariser plusieurs principes :
 Tous les mots doivent être écrits (pas que les noms)

 Tous les phonèmes sont à transcrire 

 l’ordre de succession des graphèmes est 

le même que celui des phonèmes

 les sons élémentaires (phonèmes) se combinent 

en sons plus complexes 

 début de la conscience orthographique : plusieurs graphèmes peuvent 
transcrire le même phonème (eau,o, au).

 Certaines marques écrites peuvent être muettes.

V. Commencer à écrire tout seul
2. Cadre théorique
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V. Commencer à écrire tout seul
2. Cadre théorique

Quelques chercheurs français (Brissard et Filalkow) ont nuancé ces 
résultats

Brossard et Filjakow montrent en 1998 que cette écriture n’est pas ré-
inventée par l’enfant mais qu’elle est le fruit d’un enseignement : 

 l’école joue donc un rôle prépondérant 

Quoi qu’il en soit,  E. F.  a permis de porter un regard neuf, sur l’enfant, 
apprenti scripteur et lecteur, qu’il s’agit d’accompagner et de stimuler en 
le confrontant à l’écrit. Elle offre une voie toute tracée à la différenciation.
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 PS : 3 fois par an (maman / papa)

 MS : 1 fois par période (commandes de mots simples : 
moto…)

 GS :  1 fois toutes les 3 semaines / 15 jours

 CP : 1 fois par semaine puis … tous les jours

V. Commencer à écrire tout seul
2. Progressivité
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V. Commencer à écrire tout seul
3. Quelques principes…

1. Coin calme

2. Bien équipé : 
1. outils scripteurs, feuilles blanches et à lignes, ordinateur , 

imprimante, tablette numérique, stylets, 

2. textes connus… alphabet… correspondance graphies

3. Référentiels  à portée de main

4. Ecriture en capitales ou cursive … 

5. … parfois aussi au clavier (binômes en GS).
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V. Commencer à écrire tout seul
3. Quelques principes… de progressivité

1. Des essais d’écriture de mots :

1. de la commande d’un mot

2. à l’écriture d’un mot choisi par l’élève

3. ou d’un groupe de mots …

2. Aux premières productions autonomes d’écrits  :

Écriture d’un… texte 

Où l’enfant réinvestit ce qu’il a compris des fonctions de 

l’écrit et du fonctionnement de la langue.

=> Séparation des mots (pb jusqu’en CE, voire…)
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V. Commencer à écrire tout seul
3. Quelques principes … gestes professionnels

1. Valoriser les « écrits » même des plus petits…

2. En restant honnête… 

3. En conclusion : écriture orthographique

4. Entretiens métagraphiques

indispensables.

5. Garder trace: cahier d’écriture => CP

Voir la : Ressource Eduscol :Du mot à la phrase  en GS
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Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439 - Copie.pdf


L’écriture tâtonnée inscrite 

dans les PROGRAMMES

 VIDÉO écriture tâtonnée (ac-nantes)

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-

francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-section-

797927.kjsp?RH=PEDA

 Ressources sur Eduscol : « écriture 

spontanée »
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_

Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
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http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-section-797927.kjsp?RH=PEDA
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf


« J’ai dans la poche »

J’ai dans la poche

un ruban

trois billes

et

c’est un secret

un petit arbre

avec son nid
Patrick JOQUEL,

Heureux comme l’Orque,

Pluie d’étoiles éditions
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V. Commencer à écrire tout seul
4. Un exemple : Production d’écrit à partir d’un 

poème inducteur (Pierre Laporte)



Lecture du poème mémorisé : la 

géographie du texte
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PIERRE  -- JOQUEL/La géographie du poème pour entrer dans l'écriture .wmv


La planification
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances de production d'écrit/Atelier 3 préparatoire à la production d'écrit.MTS


Mise en route de l’atelier 

d’écriture tâtonnée: 00-02-40
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/0 Mise en route atelier ecriture approchée.MTS


Anaë et Mathis:  dessin + 

hypothèse syllabique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/1 Anaé et Mathis MS du dessin au choix de la bonne lettre.MTS


Anaë : usage des lettres

hypothèse pré-syllabique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/1 Anaé suite MS du dessin a une première écriture  alphabétique PAPAPA.MTS


Inès: hypothèse présyllabique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/21 Ines, MS recherche alphabétique sens d'écriture.MTS


Diego : hypothèse pré-syllabique

« un bonbon »
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/5 Diego hypothèses non phonologiques BONBON.MTS


Baptiste : utiliser les 

référentiels
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/4 Baptiste Lila Toan Utiliser les référentiels UNE .MTS


Kenzo : hypothèse syllabique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/6 Kenzo  hypothèse syllabique UNE VOITURE DE COURSE.MTS


Iban : recherche phonologique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/7  Iban recherche phonologique LEGO.MTS


Adam : Super fort  (00:30)    
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/7 Adam super 4 fort.MTS


Baptiste + Elliot : stade syllabico-

alphabétique 
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/8 Baptiste Eliot hypothèses phonologiques LES MIETTE.MTS


Reprise norme orthographique
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/8 reprise avec norme orthographique niveau très avancé Iban UN CRAYON.MTS


Anaë : 15 mois plus tard
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PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/Anaé un an après.MTS


CONCLUSION : Armés de tous ces outils, à la fin de 

l’école maternelle tout enfant devrait être capable 

de 

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu

- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

- Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par 

l’adulte, les mots du titre d’un texte

- Participer verbalement à la production d’un écrit 

- Repérer des régularités ds la langue à l’oral en fçs et éventuellement 

dans un autre langue

- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles et quelques sons consonnes – hors 

occlusives)

- Reconnaitre les lettres de l’alphabet et leur correspondance (script, 

cursive, capitale)

- Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle

- Écrire un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntées 

au mots connus.
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Au-delà des injonctions minis-

térielles…

Pour ceux qui auront fréquenté l’école maternelle -- qui n’est 

toujours pas obligatoire -- cette entrée dans l’écrit aura surement 

participé à la construction d’un élève :

 mieux armé face aux textes dont il comprendra mieux qu’ils 

s’adressent à son intelligence, 

 Mieux outillé parce qu’on lui aura appris à réfléchir, 

 Plus épanoui parce qu’il aura découvert le pouvoir symbolique 

de l’écriture. 

La maternelle doit pleinement contribuer à l’effort de guerre contre 

l’illettrisme . Elle en a les moyens grâce à des personnels le plus 

souvent très investis. C’est un nouveau défi !
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