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                                    L’écrit à l’école maternelle 
 
 
 
 
S’initier au monde de l’écrit 
 
Il est important que les élèves soient dans un « bain d’écrit » c’est à dire qu’il 
doivent pouvoir avoir contact avec l’écrit sous toutes ses formes . 
 
Il est nécessaire que les enfants comprennent les différentes fonctions de l’écrit : 
-pour communiquer  
-se souvenir 
-pour jouer 
-pour lire une histoire 
 
 
Les pratiques d’écriture 
 
A l’école maternelle ,plusieurs types d’activités peuvent mettre les élèves en 
situation d’écrire .Par « écrire » nous entendons produire de l’écrit et non 
s’entraîner aux gestes graphiques . 
Nous nous focaliserons d’abord sur des activités d’écriture où le maître est le 
scripteur: la dictée à l’adulte puis aux activités où l’élève est le producteur 
autonome. 
 
La dictée à l’adulte 
 
Ce n’est pas en voyant seulement un adulte lire que les enfants comprennent la 
nature langagière de l’écrit ;c’est en découvrant des relations entre le langage oral 
et écrit qu’il comprennent d’où viennent ces signes sur ces feuilles . 
Les expériences décisives pour les enfants sont : 
-de dire quelque chose en regardant quelqu’un qui écrit et en re-entendant l’oral 
qu’ils viennent de dicter. 



-c’est encore de re-entendre l’oral qu’il a dicté au maître ,lu à haute voix par un 
autre destinataire qui comprend ce qu’on lui dit après un délai ou dans un autre lieu 
.(Brigaudiot ). 
 
Dans les nouvelles instructions officielles on demande à l’enfant d’être capable de : 
« dicter individuellement un texte à l’adulte en contrôlant la vitesse du débit » 
La dictée à l’adulte permet une mise en forme d’un texte par le biais du maître . 
Le travail graphique et de codage est donc évité  à l’élève afin qu’il ne se focalise 
que sur l’élaboration d’énoncés écrivables . 
 
La dictée à l’adulte est indispensable car l’enfant voit se transformer des énoncés 
oraux en écrit , apprend comment fonctionne l’écrit et construit des repères sur 
l’écrit qui lui permettront de produire ensuite de manière autonome. 
L’enfant traite les sonorités et la perception de leurs correspondances graphiques . 
 
Les 3 étapes de la dictée à l’adulte 
 
-l’enfant se situe dans le langage oral , il raconte 
-il prend conscience de l’écrit .Il a peur de se tromper , ne sait pas dicter 
-l’enfant dicte véritablement : il énonce en prenant en compte le scripteur, formule 
des phrases qui doivent pouvoir se lire . 
Il peut alors constater la permanence de l’écrit ,le lien entre le geste graphique et le 
son énoncé…les espaces entre 2 mots . 
 
Rôle de l’enseignant 
 
Lorsque le maître écrit il doit expliciter son écrit , les signes de ponctuation , faire 
des remarques orthographiques… 
En situation de dictée à l’adulte  il doit parler de ce qu’il fait , cela permet à 
l’enfant de ralentir son débit  ,de contrôler son écrit . 
L’enseignant doit demander des précisions , proposer certaines corrections 
syntaxiques pour enrichir la notion de phrase correcte . 
Il doit relire en suivant avec le doigt , la dimension visuelle complétant la 
dimension sonore . 
La clarté cognitive du maître éclaire l’enfant sur les procédures à utiliser. 
Clarté cognitive : être clair sur ce qu’on attend de l’enfant, pourquoi on fait  cette 
activité (quoi, pourquoi, vers quoi) 
 
 
Les étapes de production d’écrit 



 
La planification (recherche d’idées) 
La mise en texte (écriture) 
Le retour sur le texte (relecture correction amélioration) 
 
 
Les ateliers d’écriture 
 
«C’est dans les activités d’écriture ,non de lecture que les enfants parviennent à 
vraiment voir les lettres qui distinguent les mots entre eux » 
 
Dans cette activité les enfants doivent résoudre les problèmes que lui pose 
l’écriture en mettant en jeu ses savoirs .Lors de ces exercices d’écriture inventée les 
enfants découvrent les liens entre ce qu’ils entendent lorsque l’adulte lit et ce qui 
est écrit . 
Pour écrire il doit chercher des graphies , des sons , des relations graphie/phonie et 
du lexique acquis . 
 
Objectifs 
 
-Développer des compétences favorisant l’apprentissage de la lecture 
-Développer des compétences de producteur d’écrits 
Pour cela les élèves doivent prendre conscience de deux aspects :       sens et 
phonologie 
Ces ateliers d’écriture permettent de faire prendre conscience aux élèves de la 
relation entre les lettres et les sons. 
 
Objectifs spécifiques 
 
-Savoir que pour écrire il faut des lettres 
-Savoir qu’un mot s’écrit toujours de la même manière 
-Savoir segmenter une phrase en mots 
-Savoir segmenter des mots en syllabes 
-Connaître la relation graphème/phonème 
-Développer la conscience phonologique 
 
 
 
 
 



Des activités préalables doivent être menées dans les classes  
 
-donner une représentation de l’acte de lire et d’écrire (cf Brigaudiot) 
-faire connaître les lettres (nom , valeur sonore , tracé en majuscules) 

Ex:la lettre M s’appelle « ème » et se lit [m] 
-donner l’idée du mot (à l’oral , à l’écrit) 
 en récitant une poésie mot à mot 
 en décrivant un mot écrit 
 en copiant un mot ,en cherchant des mots qui se ressemblent , en         
comparant la longueur des mots , en jouant avec les prénoms … 
-travailler la phonologie 
 jeux de rythme dès la petite section (chants, comptines ,rythmes) 
 segmentation en syllabes orales (jeux d’inversion ,de suppression , fusion) 
 jeux avec les phonèmes (répétition , discrimination de sons proches …) 
-établir des correspondances entre oral et écrit 
 
Le matériel 
 
Pour que la classe puisse progresser il faut que la classe possède divers écrits ; 
Exemples d’écrits à la disposition des enfants : 
-affichages 
-textes ,comptines étudiées 
-imagiers , abécédaires 
 -étiquettes prénoms , jours , mots rencontrés fréquemment 
-phrases 
-albums 
-titres de livre 
 
Déroulement de l’activité -encodage- 
 
Il faut faire écrire les enfants , les inciter à se poser des questions . 
Cette activité peut se mener seul ou en groupe . 
Les enfants disposent des référents de la classe .Les textes sont libres ou imposés 
en tenant compte des capacités des enfants ; 
Les phases d’invention d’écrit : 
 
 -phase orale : « j’écris » 
-phase de recherche où l’enfant écrit selon ses possibilités 
-phase de présentation : l’enfant lit ce qu’il a écrit (en suivant avec le doigt) 
-phase d’aide : l’enseignant conduit l’enfant à expliquer ses procédures , induit des 



corrections , valorise ses efforts . 
-phase de mise au point : l’enseignant écrit la bonne orthographe . 
 Il est nécessaire de demander aux enfants d’expliciter leurs procédures . 
 
 
Rôle de l’enseignant 
 
Il peut former des groupes homogènes : 
-pour répondre aux besoins des élèves qui requièrent une aide particulière en 
variant les modalités ,en reprenant des activités menées collectivement ,en écrivant 
régulièrement une phrase sous leur dictée pour qu’ils appréhendent le lien oral 
/écrit … 
-pour répondre aux besoins des élèves avides d’entrer dans l’écrit ,les amener à 
formuler des hypothèses pour lire des mots inconnus ,une phrase contenant un mot 
inconnu ou encore les faire participer à l’écriture d’un mot nouveau … 
 
 
 
 
 
Conscience phonologique : capacité à percevoir les unités de parole de manière à 
les manipuler et à y réfléchir ( à l’oral) 
 
Principe alphabétique : ce principe s’appuie sur la mise en relation des lettres et des 
sons 
 
 
 
 
 


