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• Encore méconnus en France, les travaux portant sur les 
apprentissages et les pratiques précoces de la littératie constituent un 
champ scientifique en plein essor au sein des communautés de 
recherche anglophones. Ce nouvel espace pluridisciplinaire de 
recherches est né d’une remise en cause des conceptions 
traditionnelles des premiers apprentissages de la lecture, et plus 
généralement du développement langagier : il a été construit à partir 
de l’hypothèse selon laquelle, dès leurs premières années, les enfants 
donnent du sens aux écrits qui les environnent, avant même que 
leurs usages conventionnels ne leur soient systématiquement 
enseignés à l’école élémentaire. 



Concept de Littératie :

Origine anglo-saxonne Literacy

Orthographe flottante «littéracie» , «littératie», ou 
encore «littératies»



• ce que les anglo-saxons appellent la « literacy », en français la « littératie ». 
Ce terme est assez peu employé en France (largement plus au Canada),

• Pour faire simple, le concept de littératie renvoie aux compétences 
de lecture et écriture. Elle est intimement liée aussi à la communication et 
elle sous-entend la capacité d’utiliser l’écrit dans la sphère personnelle ou 
sociale. 

• L'usage du concept littératie présente l'avantage pour les chercheurs 
francophones de faire référence de façon positive à un processus continu 
de développement des compétences à l'oral, en lecture et en écriture, ce 
que le terme d'alphabétisation permet beaucoup moins (Lafontaine, 2002). 
La littératie présente également l'avantage d'étudier les interactions entre 
les personnes et les environnements.



Définition

L'OCDE définit la littératie comme "l'aptitude à comprendre et à utiliser 

l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans 

la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses 

connaissances et ses capacités". 

(rapport du 14 juin 2000 : La littératie à l'ère de l'information) 



• Autres définitions

• •Capacité d’une personne, d’un milieu et d’une communauté à comprendre et à 
communiquer de l’information par le langage sur différents supports pour 
participer activement à la société dans différents contextes. Réseau québécois de 
recherche et de transfert sur la littératie (Nathalie Lacelle, UQAM; Lizanne
Lafontaine, UQO; André C. Moreau, UQO; Rakia La roui, UQAR, 2016), 
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/reseau-quebecois-sur-la-litteratie/

• •La littératie désigne la capacité d’utiliser le langage et les images dans des 
formes riches et variées, pour lire, écrire, écouter, parler, voir, représenter, 
discuter et penser de façon critique. La littératie nous permet de partager 
l’information et d’interagir avec d’autres. Le développement de compétences en 
matière de littératie est essentiel pour permettre l’épanouissement personnel et 
la participation active d’un individu à une société démocratique. (Ministère de 
l’éducation de l’Ontario, 2006) 



Modèle traditionnel de Littératie

ECOUTER

PARLER

Aptitudes
« prêt à »

Apprentissage 
séquentiel, linéaire, par 
accumulation 
d’éléments unitaires
Suppose la maîtrise de 
préalable (pré-requis) 



Modèle actuel de Littératie

Écoute et langage 
/ CAA

Processus qui commence à la naissance et 
peut-être avant à travers toutes les 
expériences de lecture / écriture que l’on 
peut avoir en tant qu’enfant (interreliées)



Intérêt de ce concept de littératie

• Prise en compte des apprentissages tout au long de la vie de façon non linéaire

• Caractère multidimensionnel (images, symboles…) et fonctionnel

• Une vision plus large du « savoir-lire/écrire » associé traditionnellement aux 
finalités de l’école

• (témoignage de A. Desarthe)
• Une invitation à prendre en compte à la fois des facteurs endogènes, liés aux 

apprenants, et exogènes, liés aux contextes et environnements, en reconnaissant 
l’interrelation entre ces facteurs.

• Une vision dynamique de la littératie, sous l’influence des nouvelles pratiques 
sociales et « médiatiques »



De qui parle-t-on ?

• Babouillec

Extrait du film « dernières nouvelles du cosmos » de Julie Bertuccelli, 
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D’après Jane Farrall, David Kopenhaver, Karen Erickson  



• Sources : Jane Farrall, formatrice, consultante internationale, 
spécialisée dans la littératie, la CAA pour de publics dits à besoins 
complexes

• D. K et K E : centre d’étude sur la littératie aux EU

• Stratégies pour mieux répondre aux besoins en littératie et en 
communication des élèves présentant : 

• - déficiences cognitives modérées à sévères 

• - besoins de communication complexes 

• - handicaps multiples, y compris les problèmes de surdité / cécité et / 
ou d'accès physique 



Compétences de niveau conventionnel 

Littératie

Et 

Langage

Lecture 
« guidée »

Lecture 
choisie

Écriture 
indépendan

te

Travail avec 
les mots



Niveau de compétences émergentes

Littératie

Et 

Langage

Lettres et sons

Lecture 
partagée

Écriture 
partagée

Écriture 
indépendante

l’enseignant 
écrit pour les 

élèves 
(modéliser)

Lecture 
indépendante

écouter de l’écrit et comprendre, 
découvrir la fonction de l’écrit

découvrir la fonction de l’écrit, 
commencer à produire des écrits et 

à en découvrir le fonctionnement, 

découvrir le principe alphabétique 
premières productions autonomes     

d’écrit

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
commencer à écrire tout seul
premières productions autonomes d’écrit

découvrir la fonction de l’écrit

Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique, 

Découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à écrire tout seul

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique

écouter de l’écrit et comprendre, 



Littératie et Langage

Concept de littératie émergente

------

Lecture émergente

* Lecture indépendante

* Lecture partagée

Lecture émergente (suite)

* Lettres et sons

28/01 Les systèmes de 
communication augmentatifs 
et / ou alternatifs

Ecriture émergente

* Ecriture pour 

* Ecriture Partagée

* Ecriture Indépendante

30/01

Mathilde Suc-Mella, formatrice en CAA

Anne Malavelle, Laure Provendier, CP SDEI 31



Les programmes de la maternelle, 
quelques points saillants
• La modélisation (du langage oral, de l’écriture) par l’enseignant

• La conscience phonologique et principe alphabétique

• La production écrite 
• de  l’oral vers l’écrit dans la découverte alphabétique, 

• essais d’écritures de mots, 

• premières productions autonomes d’écrits



Lecture émergente



Vidéo Marin

Lecture 
indépendante

découvrir la fonction de l’écrit



LECTURE CHOISIE / INDEPENDANTE
Ex : Un indicateur et des repères de (progressivité)

• Comment l’enfant inter agit-il avec les livres ?

Explore 

des livres

Parcourt 

les pages 

du livre

Tient le 

livre de 

façon 

appropriée

Etudie seul 

les pages 

du livre

Tourne les

pages de 

façon 

appropriée

Reconnaît 

un livre à 

sa 

couverture



• 1.1. : L’enfant commence à explorer les livres en les mettant en bouche, en les mâchonnant, en les caressant,

• en les transportant. Les enfants peuvent parfois par accident tordre ou déchirer des pages en explorant

• les livres lors d’un stade de développement sensori-moteur.

• 1.2. : L’enfant commence à savoir qu’un livre a des propriétés différentes des autres jouets. Il peut tourner les

• pages, feuilleter et regarder les pages sans ordre précis, indifféremment du début, de la fin ou du milieu.

• 1.3. : L’enfant tient le livre de façon appropriée, dans le bon sens. Si vous donnez à l’enfant un livre à l’envers,

• il va le tourner dans le bon sens.

• 1.4. : L’enfant tient le livre de façon appropriée, l’ouvre et s’engage totalement dans son utilisation. Il regarde

• attentivement les images (regarde, touche, joue avec les éléments interactifs), mais sans nécessairement

• tourner les pages dans l’ordre.

• 1.5. : L’enfant tourne les pages individuellement, une à la fois et dans l’ordre. Si l’enfant a des difficultés

• motrices, il sera approprié d’utiliser des livres adaptés (par exemple avec des séparateurs de page, des

• onglets, dans des classeurs…).

• 1.6. : L’enfant est capable de trouver un nouveau livre ou un livre familier que vous lui demandez (peut se

• faire simplement par le regard) ou vous amène un livre dont il est capable d’identifier le titre ou de faire

• une approximation du titre.



Quelles implications pédagogiques?

Favoriser toutes formes d’interactions avec les livres

Mettre à disposition tout type de livre (en carton, en plastique, 
des magasines à déchirer…)

Donner des temps pour manipuler les livres



Marin, mamie et tatie

Lecture 
partagée

écouter de l’écrit et comprendre, 
découvrir la fonction de l’écrit

On apprend ainsi aux enfants comment on interagit 
avec les livres
On les implique, les intéresse
ON MODELISE
Le but est de maximiser les interactions page après 
page



Le CIRque est CROQuE

Attendre 5 sec

La discussion 
autour du livre 
est aussi 
importante que 
la lecture. MAXIMISER 

LES 
INTERACTIONS
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(COMMENTER)



Ooooh, une cage? 
Avec un lion 
dedans
(COMMENTER)



Ooooh, une cage? 
Avec un lion 
dedans
(COMMENTER)

(INTERROGER)



Ooooh, une cage? 
Avec un lion 
dedans
(COMMENTER)

Est-ce que tu aimes 
bien les lions ?
(INTERROGER)



Ooooh, une cage? 
Avec un lion 
dedans
(COMMENTER)

Est-ce que tu aimes 
bien les lions ?
(INTERROGER)

(RAJOUTER)



Ooooh, une cage? 
Avec un lion 
dedans
(COMMENTER)

Est-ce que tu aimes 
bien les lions ?
(INTERROGER)

Moi, j’aime bien les 
lions. Mais je ne 
sais pas pourquoi il 
est dans une cage…
(RAJOUTER)



Là, c’est le haut 
de la page. C’est 
là que je 
commence à lire.



Ils m’ont envoyé 
un …
(FAIRE 

COMPLETER)

COMPLETER : faire une pause pour laisser du temps à l’élève
Important pour les supports à structures répétitives, les livres à rimes
Les questions à compléter aident l’enfant à comprendre la structure de langage dans les livres



Oui ! Un chameau. 
Tu te souviens des 
autres animaux 
qu’ils ont envoyés ?

(REMEMORER)

Exemple des livres à accumulation 
(ex : la moufle)
Pour favoriser la mémorisation
Permet de vérifier ce qui a été 

compris, perçu et retenu



Dis-moi, que se  
passe-t-il dans 
l’image ?

(OUVRIR)



A ton avis, quel animal 
peut bien se cacher 
dans cette boîte ?

(QUESTIONNER)



Est-ce que tu es déjà 
allé au cirque ?

(ELARGIR)

Il était parfait !
Je l’ai gardé.

Poser des questions permettant de faire du 
lien entre le contenu et des expériences 
extérieures



Les animaux dans 
cette histoire 
viennent du zoo. 
Quels animaux as-
tu vu au zoo?
(ELARGIR)



Exemples d’albums :



Pour les plus grands, quelques pistes

Des livres avec 
photos

La mythologie Des bandes dessinées Des poèmes illustrés



Organigramme du CIRque CROQuÉ
Commenter

Inviter à participer

Rajouter QUElque chose

Compléter
Remémorer
Ouvrir
Questionner
Elargir

Commenter

L’élève répond

L’élève répond

L’élève ne répond pas

L’élève ne répond pas

Suivre l’idée de l’élève

Inviter à participer avec 

CROQuÉ

Modéliser une réponse

Attendre 5 à 10s

Attendre 5 à 10s

Continuer à lire le livre



A vous!.....

• Mise à disposition d’albums et jeu de rôle à deux



BILAN

• RELIRE plusieurs fois le même livre

• Importance du lien texte / image

• L’utilisation d’un ou deux accessoires peut 
augmenter l’engagement d’élèves au stade 
émergent (Roy, 2006)

• MODELISER pour qu’ils apprennent à faire seul !

• CHOISIR LES BONS LIVRES !

Lecture émergente

Jamais plus de 1 ou 2 
accessoires
Pour attirer l’attention 
et amener vers le livre 
et pas pour manipuler



Qu’est-ce qu’un phonème?

A. Un son

B. Une syllabe

C. Une unité de son du 
langage écrit

D. Une unité de base du 
langage oral

Réponse D 
La plus petite unité 
sonore
Syllabe : groupe de 
phonèmes, 
découpage naturel 
de la langue



Qu’est-ce qu’un graphème?

A. Une syllabe

B. Une unité visuelle  du 
langage écrit correspondant 

à un phonème

C. Une combinaison de 
lettres

D. La première forme du 
graphisme

Réponse B
graphème (unité visuelle 
correspondant à un phonème),
Graphème simple : graphème 
composé d'une lettre
Graphème complexe : graphème 
composé de deux ou trois lettres
Parfois 2, 3, 4 lettres pour un 
phonème
Parfois certains graphèmes 
nécessitent d’associer pls lettres 
(ex : aille, eur, eille,…)



Qu'est ce que la conscience phonémique?

A. La capacité d’encoder les 
phonèmes 

B. la capacité de reconnaitre les 
phonèmes

C. la capacité délibérée de prêter 
attention et manipuler la 

structure sonore des mots parlés.

D. La conscience que le langage 
est composé de sons 

élémentaires, les phonèmes

Réponse A
Consc phonémique permet de faire un lien entre phonèmes et 
graphèmes (principe alphabétique)
La consc phonémique est un des indicateurs les plus forts de la 
performance en lecture de mot et en orthographe
Dès que l’enfant connait 50% des lettres alors on commence à 
parler du son des lettres
Qu'est ce que la conscience phonologique?
La conscience phonologique est définie comme la capacité à 
percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores du 
langage telles que la syllabe, la rime, le phonème
Consc phono : Plus difficile pour les enfants qui ne parlent pas 
ou peu



En lecture, qu’appelle-t-on la voie directe?

A. la reconnaissance globale 
d'un mot.

B. une façon de lire qui favorise 
le travail sur le sens

C. le travail sur l'empan du 
regard

D. des exercices qui permettent 
de travailler la fluence

Réponse 1
Différencier globale / 
Photographique et 
orthographique



Qu'est ce que la voie indirecte?

A. La reconnaissance des 
mots par des hypothèses

B. Le fait d'aller chercher 
des indices dans le texte

C. Le fait de travailler sur 
la fluence

D. L'approche syllabique 
de la lecture

Réponse D
Voie indirecte = Déchiffrage



Qu'est ce que la conscience phonologique?

A. La capacité de produire des 
sons à l'écrit

B. la capacité de reconnaitre les 
phonèmes

C. la capacité délibérée de prêter 
attention et manipuler la 

structure sonore des mots parlés.

D. la capacité d'être conscient de 
tous les sons que l'on produit

Réponses B C et D



Schéma de lecture

MOT
ECRIT

MOT
COMPRIS

MOT
ORALISE

IMAGE
ORTHOGRAPHIQUE

SIGNIFICATION(S)

IMAGE
AUDITIVE

Identification par voie directe
Identification par voie indirecte

Sous les yeux
Du lecteur Dans la mémoire

Du lecteur

Déchiffrage



• code (ensemble de règles, système de correspondance graphème / 
phonème)

- Mot unité de sens

- Signes, pseudo lettres

- Etude du Code : transcription des phonèmes en graphèmes

- Combinatoire : association de lettres entre elles pour réaliser des 
syllabes puis des mots

• Ex : MAMAN et Hippopotomonstrosesquippedaliophobie
36 lettres (rien que ça), pour désigner la phobie des mots trop longs... 



Lettres et 
sons

Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique, 

Découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à écrire tout seul



LETTRES ET SONS
Quelques indicateurs à repérer (progressivité ?)

• Comment l’enfant inter agit-il / utilise-t-il les lettres de l’alphabet ?

Explore et joue

avec  le 

matériel 

alphabet

Sait que les 

lettres ont une 

fonction 

différente des 

images et des 

formes

Reconnait les 

premières 

lettres de son 

prénoms (les 

nomme, les 

écrit ou les 

montre)

Reconnait les 

lettres de son 

prénom et/ou 

celles des 

prénoms des 

autres

Identifie les 

lettres 

spécifique dans 

son prénom ou 

celui des autres

Identifie au 

moins 10 

lettres



LETTRES ET SONS
Quelques indicateurs à repérer (progressivité ?)

• Comment l’enfant montre-t-il sa conscience phonologique ?

Participe de 

façon visible 

par imitation 

aux jeux sur les 

mots et les 

sons familiers, 

aux chansons 

et jeux de doigt

Répète les 

schémas 

rythmiques de 

poèmes et de 

chansons

Est conscient 

que des mots 

différents 

peuvent 

commencer 

par le même 

son

Reconnait les 

sons du 

langage : 

identifie et/ou 

crée des rimes

Découpe 

des 

phrases en 

mots, des 

mots en 

syllabes

Identifie des 

sons associés 

aux lettres en 

début de mots 

et/ou fait des 

associations 

lettre/son



• Laisser un temps aux propositions

• 7.1. : L’enfant explore le matériel alphabétique (puzzles alphabet, lettres tampon, lettres magnétiques,

• emporte-pièces en formes de lettres…) en le mettant à la bouche, en le touchant et en jouant avec.

• 7.2. : L’enfant sait que les lettres sont différentes des images et des formes simples. L’enfant désigne des

• lettres partout où il les voit. Il peut dire « ceci est une lettre » mais sans identifier la lettre. Si l’enfant a un

• score 6 dans la section 4 ou un score 5 dans la section 5, alors il est au moins à ce niveau.

• 7.3. : L’enfant reconnaît la première lettre de son prénom, en prononçant son nom, en l’écrivant ou en la

• montrant. Il n’a pas à connaître le nom de la lettre pour valider ce score, il peut par exemple simplement

• montrer la lettre dans un autre mot et dire « ça ressemble à mon prénom ».

• 7.4. : L’enfant reconnaît d’autres lettres de son prénom en plus de la première, et reconnaît certaines lettres

• dans les prénoms des autres personnes. Il n’a pas à connaître leur nom pour valider ce score. L’enfant

• peut remarquer une lettre dans un mot et dire « c’est le prénom de Tom » en montrant la lettre « T ».

• 7.5. : L’enfant identifie les lettres de son prénom ou des prénoms d’autres personnes en les nommant par leur

• nom, ou en désignant une lettre lorsqu’on la nomme.

• 7.6. : L’enfant sait identifier au moins 10 lettres en les nommant par leur nom, ou en désignant une lettre

• lorsqu’on la nomme.



Travail de groupe

• 6 groupes : 3 groupes travaillent sur les lettres / 3 groupes les sons
Dans chaque un groupe, une personne est secrétaire (pour un tour)
• Tour 1 – 10 min :

• Recherche d’activités sur la connaissance des lettres ou des sons. 
• Relevé de notes par le secrétaire

• Tour 2 – 8 min :
• Le secrétaire propose les activités au groupe suivant.
• Le groupe choisit un nouveau secrétaire 
• Le secrétaire complète la liste des activités avec les nouvelles propositions

• Tour 3 – 8 min :
• Le nouveau secrétaire propose les activités au groupe suivant.
• Le groupe choisit un nouveau secrétaire 
• Le secrétaire complète la liste des activités avec les nouvelles propositions (synthèse)

• Temps 4 – 10 min :
• Chaque groupe présente une activité



Connaissance du nom des lettres

• La connaissance du nom des lettres est un fort indicateur des 
capacités futures de littératie (accès à la lecture, conscience phono) 

• Le nombre de noms de lettres qu’un enfant connaît et l’ordre dans 
lequel il les apprend est influencé par plusieurs facteurs : 

• Lettres du prénom

• Initiale du prénom

• Début de l’alphabet



Stratégies pour apprendre l’alphabet 

B
b

T
t

La recherche soutient deux 
stratégies pour apprendre 
l’alphabet :

Associer des objets 
familiers, des images, 
des expériences… (B 
comme Ballon)
Faire des associations 
personnalisées 
(nourriture, 
personnes, actions)



Multiplier les occasions d’interagir avec les 
alphabets Associer

Des lettres 
similaires, des 
majuscules et des 
minuscules



Trier, Classer
Nommer, faire pointer

couleurs, tailles, formes, textures, 
polices



Bricolage / Peinture / Dessin / Sensoriel

La recherche montre 
qu’expérimenter les formes des 
lettres leur permet de les retenir
Ex du carton plume, du papier de 
verre…



Enseignement implicite et explicite

S’assurer d’avoir beaucoup 
d’abécédaires
Qu’ils soient accessible pdt la 
lecture partagée et la lecture 
autonome
Pointer les lettres et écritures dans 
l’environnement
Parler des lettres et des sons 
quand on les rencontre
Etre explicite sur le nom, le son, la 

forme des lettres (ex lors de 
l’écriture de la date le matin)



Abécédaires et Imagiers :

• Thématiques

• Personnalisés 

• Sensoriels 

• Liés à l’actualité de la classe

• Produits avec des supports variés : 

(ex : émotions, sensations, ABC des sports préférés, …)
(ex : lettres fabriquées avec du papier de verre, du carton 
ondulé, de la feutrine…)
Ex : ABC des actions en lien avec le sport ou les verbes
Pas besoin d’y mettre toutes les lettres (ex de photorécit 
les véhicules)



Boites de sons







Un exemple de séquence à ritualiser :

Les lettres de la « semaine »

• Au moins deux lettres

• Répétitions nombreuses

• Petites variations



Jour 1

• Introduire les lettres de la semaine, leurs sons, leur forme et 
éventuellement leur signe(Borel Maisonny)

• Pointer les prénoms des élèves, personnels commençant par ces lettres, 
les prendre en photo

• Introduire 5 mots commençant par chaque lettre (10 en tout)

Jour 2
• Rappel de la séance précédente 

• Faire rechercher les mots correspondant dans les abécédaires

• S’entrainer à les écrire, les fabriquer (pâte à modeler, feutres, sable, 
mousse…)



Jour 3

• Rappel des lettres, sons, formes et mots correspondants

• Trier, classer les lettres

• Classer dans deux boîtes des objets selon s’ils commencent par un son ou 
l’autre ou bien l’une des deux uniquement (j’entends / j’entends pas)

Jour 4
• Rappel des lettres, sons, formes et mots correspondants

• Classer par son des images (ou lettre si stade émergent)

• Réaliser des livres sur « la / les lettres de la semaine » en incluant les 
photo des élèves, des objets trier…



TICE

http://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php#lecture-sons
https://learningapps.org/1283948
L



Et les syllabes et les mots

• Film dictée muettes POT



BILAN

• Privilégier les supports personnalisés

• De l’implicite et de l’explicite (nom, 
son et forme)

• Ritualiser

• Multiplier les supports Lettres et 
sons



RAPPEL : Niveau de compétences émergentes

Littératie

Et 

Langage

Lettres et sons

Lecture 
partagée

Écriture 
partagée

Écriture 
indépendante

l’enseignant 
écrit pour les 

élèves 
(modéliser)

Lecture 
indépendante

écouter de l’écrit et comprendre, 
découvrir la fonction de l’écrit

découvrir la fonction de l’écrit, 
commencer à produire des écrits et 

à en découvrir le fonctionnement, 

découvrir le principe alphabétique 
premières productions autonomes     

d’écrit

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
commencer à écrire tout seul
premières productions autonomes d’écrit

découvrir la fonction de l’écrit

Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique, 

Découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à écrire tout seul

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique

écouter de l’écrit et comprendre, 



•Ex : vous avez 60 secondes pour écrire sur ce 
que vous voulez.



Niveau de compétences émergentes

L’écriture 
émergente

c’est une façon d’entrer dans 
l’écrit peu développée 
généralement mais qui 
fonctionne souvent avec les 
élèves en SH ou en tout cas, 
qu’on peut explorer largement 
avec eux qui ont peut être 
déjà vu de nombreuses fois les 
lettres et les alphabets mais 
qui ont moins eu d’occasion 
d’écrire



ECRIRE, est-ce ?…

• Recopier ?

• Tracer ?

• Ecrire sous la dictée ?

• Utiliser des tampons pour son prénom ?

• Faire des fiches de graphisme ?



•Ex : vous avez 60s pour écrire sur « un chien »



Est-ce une production écrite ?

• Papier, encre, colle



La Liste

•Papier, 

•encre, 

•colle



Etiquetage

PAPIER

ENCRE

COLLE



Banque de mots 

colle papier encre



• Papier, encre, colle

Le Cartel



Début de poème

Papier, encre, colle,

Tous les mots s’envolent

Et moi je rigole…



Et si on écrivait sur le Macrauchenia ?

• Vous avez 60 secondes



Quelle est la production la plus intéressante ?

• Et pour un élève déficient ?

• BILAN /
Ecrire implique :

• Du sens et une fonction

• Les idées propres

• les tentatives de l’enfant

• Un engagement cognitif (démarche d’explicitation)



Macrauchenia est un genre éteint de mammifères
de l'ordre des Litopterna, avec un corps rappelant 
celui des chameaux et une trompe courte. Il a vécu 
du Miocène supérieur (Tortonien) jusqu'à la fin du 
Pléistocène, soit il y a environ entre 9 Ma (millions 
d'années) et 11 700 ans. Ses fossiles sont connus en 
Amérique du Sud et principalement en Argentine. 
De la taille d'un cheval, Macrauchenia mesurait 
3 mètres de long, 1,80 mètre de haut et pesait de 
700 à 1 000 kg. es caractéristiques physiques –
chameau sans bosse, pieds de rhinocéros, trompe, 
nez entre les yeux – défiaient les méthodes 
classiques de classification des espèces 



Quel Type d’écrit ?

• Documentaire

• Informatif journal

• Conte légende écrit narratif

• Recette de cuisine, mode d’emploi (écrit prescriptif)

• Poétique

• Écrit ludique, récréatif

• Écrit épistolaire

• abédcédaire



Des exemples :
Les Onomatopées



Mots 
valises

Mots-valises : inventer de nouveaux 
mots à partir des syllabes mélangées 
d’autres mots. Un exemple de démarche 
: inventer des noms d’animaux
Objectif : inventer son animal imaginaire





Ecrire c’est…



Enseignement 
écriture 

émergente

PRODUIRE pour 
les élèves

PRODUIRE avec 
les élèves

Les élèves 
produisent par 

eux-mêmes



Produire pour 
(modéliser)

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 

conscience phonologique

écouter de l’écrit et comprendre, 

Modéliser les formes et les fonctions
Ex : listes pour la piscine, liste des courses, message au directeur, 
mail
Cahier d’appel, mots pour les familles, liste cantine, projet…. Écrit 
de l’enseignant (modéliser)



Production 
indépendante

découvrir la fonction de l’écrit, 
découvrir le principe alphabétique, 
commencer à écrire tout seul
premières productions autonomes d’écrit



Léandro

Exemple des essais d’écriture



• Pseudo lettres – longueur des énoncés

• Stades caractéristiques du langage écrit : (E. Ferreiro : Lire –Ecrire, comment s’y apprennent-ils ?) 

• Stade I Le stade pré-syllabique : 

• Stade II Le stade syllabique

• Stade III Le stade alphabétique Phonologique

• Stade IV : stade ortho

• Les enfants explorent et expérimentent l’écriture.

• Dans ce processus, ils développent une compréhension des fonctions et des formes de l’écrit.

• La fonction est tout aussi importante que la forme

• Les élèves ont besoin de comprendre…



Lettre de Pauline



PRODUIRE SEUL

• Ritualiser

• Espaces, supports et outils inducteurs



• Les outils induisent (entre graphisme et production)

• A proposer en écriture partagée aussi 

• Rituels d’écriture 

• Atelier « traces » : tous supports, tous les outils….

• Tableaux

• Ardoise magique

• Traitement de texte  en accès libre

• Tablettes…

• Crayon alternatif

• Boîtes à mots



Production 
partagée

(produire 
avec)

découvrir la fonction de l’écrit, 
commencer à produire des écrits et 

à en découvrir le fonctionnement, 

découvrir le principe alphabétique 
premières productions autonomes d’écrit



Qu’est ce qu’une dictée à l’adulte?

• Situation de dictée à l’adulte
• Par deux : écrivez une définition et les objectifs de la dictée à l’adulte 5 mn

• Par deux : un enseignant, un élève, réaliser en dictée à l’adulte un écrit descriptif sur la 
pièce dans laquelle nous sommes. 10 mn

• Un exemple de mise en œuvre de dictée à l’adulte



• Définition : moyen pour commencer à produire des écrits et en découvrir le 
fonctionnement. 

• Moyen de faire produire à l’enfant un texte quand il ne peut produire seul. 
Importance de la notion de graphie, soulager la graphie. 

• Difficulté de mise en œuvre, attendu, points de vigilance

• -Le contenu doit être verbalisé car le contexte n’est pas apparent comme dans un 
discours oral.

• -Les paramètres d’énonciation ne sont pas partagés avec le lecteur potentiel. 
(Situation de l’action de manière relative: Qui parle ? À qui?)

• -La syntaxe est différente de celle de l’oral.

• -Le vocabulaire et la cohérence du texte doivent être soignés.

• -La vitesse d’énonciation doit être maîtrisée pour l’adapter à la vitesse d’écriture 
de l’adulte



ECRITURE EMERGENTE avec outil alternatif

La carte d’anniversaire (Eva)



• Chevalet alternatif ou clavier

1.Lettres aléatoires (idem gribouillage)

2.Lettres et espaces

3.Idem avec lettres du prénom

4.Idem avec graphèmes justes ou proches

• Si l’enfant n’a pas le pointé : proposer un balayage par l’adulte qui 
pointe



Mise en activité

Individuellement, écrire les paramètres qui favoriseraient l’entrée 

dans une production écrite pour un enfant avec TFC – 5 min 

Par deux : Sélectionner 5 mots clefs (post –it) – 5 minutes

4 Groupes : classer les mots clés 

Déambuler

Bilan en grand groupe 



Dispositif (individuel), guidance / aide de l’adulte
thématique (intérêts), 
outils (classeur de comm, affichage, cahiers, étiquettes, 
banques de mots et d’images, albums, documentaires…), 
support (ordi, supports ludiques, post-it, 
Valorisation
Sens (projet)
Médiation
ritualisation
Lieu
Alterner des projets ambitieux et des projets simples



Valoriser…



VALORISER LES PRODUCTIONS

• Plastifier

• Éditer,

• Afficher

• Diffuser

• Utiliser les TICE…

ADAPTER A L’AGE



• Le titre (d’une histoire, d’un article...), étiquetages (organisation, musée).

• L’annonce (pour la recherche ou la vente d’un objet particulier, pour un appel à 
l’aide en cas de perte d’un animal...).

• La carte de vœux, de remerciements (à un camarade absent, à une 
personnalité, à un intervenant ...).

• Le message (bouteille à la mer, lâché de ballon, arbre à messages, courriel, à un 
intervenant extérieur, un camarade, une autre classe, aux correspondants ...)

• Le bulletin météo (date, ciel, température, ressenti...).

• La liste (ingrédients d’une recette, contenu du cartable, de la trousse..., 
personnages d’une illustration, d’un texte...).

• Le portrait

Autres exemples de situations de production de textes 
facilitant la participation de tous : les écrits courts 



• Ecrits courts : un texte individuel d’élève, court – 1 à 5 ligne(s) – rédiger dans le cadre d’une situation 
motivante. C’est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même. Un écrit court peut être une partie d’un 
écrit plus long.

• Un écrit court peut être une partie d’un écrit plus long. 

• −situa_ons quo_diennes intégrées aux séances d’appren_ssage et concernant toutes les disciplines : rédiger 
une phrase en réponse à une question, poser une question, élaborer une portion de texte ou un texte entier, 
rédiger une conclusion d’expérience ou d’un débat, formuler un avis ou un point de vue après une lecture.

• −ac_vités fréquentes d’écriture pour favoriser des automa_smes : la phrase du jour, etc. ; 

• −recherche collec_ve des caractéris_ques a`endues du texte à écrire : contes, albums, récits (textes 
narratifs), lettres, textes poétiques, documentaires, débats (textes argumentatifs), comptes rendus 
d’expérience, affiches (textes informatifs), recettes, règles de jeu (textes injonctifs), etc. ; 

• −pra_que du « brouillon » ou d’écrits intermédiaires (schéma, tableau, etc.) ; 

• −réflexion organisée sur le fonc_onnement de la langue;



L’invitation (aux parents pour le spectacle de fin 
d’année, pour une exposition, une réunion...). 



Haïku



Graffiti



L’exposition (à partir de syllabes 
mélangées)



écriture à partir de supports 
variés (début de texte à 
poursuivre, texte à détourner, 
photos à légender, etc.) ; 



Lanceur d’écriture





A partir d’albums



Bibliographie

• http://eduscol.education.fr/cid105737/francais-cycle-
ecriture.html#lien2

• http://maternelle89.ac-dijon.fr/?la-dictee-a-l-adulte
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Pour rajouter des 
fichiers en ligne

Pour enregistrer 
sur rtf. Permet 
d’ouvrir dans 
world et de le 
retravailler

http://www.arasaac.org/



- ARASAAC : site espagnol traduit dans plusieurs langues 
- – aller sur catalogue de picto

- – choisir une entrée « chien » par ex 

- – rajouter à la sélection

• Outils en ligne : créateur de tableau idem picto selecto

• Créateur d’edt : nb de jours – nb de créneaux horaires (heure)

• - ARAWORLD : traitement de texte (un mot tapé fait apparaître le mot 
chien
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Pour prévisualiser

Le chien cout dans le jardin
On veut pas de picto alors 
« ajouter »
On veut le picto alors clic sur 
le mot bleu
Court
ALLER A ETAPE 2
(pour effacer, ordonner 
sélection puis slide vers 
poubelle
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FIN


