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ECRIRE POUR COMMENCER A APPRENDRE A LIRE  
– Programme Maternelle 2015 - Quelques rappels : 

 
•  Place de l’oral toujours réaffirmée 
 
•  Dans le domaine «  Le langage dans toutes ses dimensions », en ce qui concerne l’écrit : primauté de 

l’écriture sur la lecture (essais d’écriture -ou écriture tâtonnée, écriture inventée-, dictée à l’adulte, 
phonologie, graphisme et écriture) 

 
•  Découvrir la nature de l’écrit  
 

 Apprendre les normes conventionnelles, les procédés de l’écriture : 
 
•  Inciter les élèves à se les approprier, d’abord avec les lettres mobiles 
  à En écrivant de la gauche vers la droite, de manière linéaire, en respectant l’ordre des lettres 
 
•  Donner l’envie de recopier des écrits dont les enfants connaissent la signification : 
  à Utilisation de la connaissance qu’ils ont de l’alphabet 
  à Epeler les mots, s’épeler les mots en travaillant à deux par exemple 

•  Prendre en compte les remarques que font les élèves sur l’écrit, utiliser toutes les occasions, essais 
des élèves  

   à Exploiter les erreurs de manière positive et travailler la langue dans toute sa complexité 
 

« Apprendre à écrire nécessite d’avoir construit une représentation 
de l’écrit, d’avoir établi des liens entre ce qui se dit (et peut 

s’écrire) et ce qui est écrit (et peut se lire/dire) »  
Ressource Eduscol 2015 



Les activités 
d’écriture en 

grande section  

Mise en place  
du « coin-bureau/écrivain »  

à Activités libres  
Les ateliers d’essais d’écriture 
à Activités dirigées en petit 

groupe 

Les ateliers de productions 
d’écrits 

à Activités semi-dirigées en 
relation duelle (*) 

(*plus tard dans l’année…) 

La dictée à l’adulte  
à  Activités dirigées en relation 

duelle, en petit groupe, en 
grand groupe 

(pour légender un dessin, pour écrire 
à quelqu’un…) 

Quand ? À l’accueil, 
librement, tout au long de la 

journée  Quand ? Lors du dispositif 
PDMQDC, à des moments 

précis dans l’emploi du temps 

Quand ? À des moments précis 
prévus dans l’emploi du 

temps 
Quand ? À certains moments 

au long de la journée  



1/ INSTALLER UN COIN-ECRITURE : 
1.1 POUR QUOI FAIRE ? POUR QUELS OBJECTIFS ? 
•  Découvrir la nature de l’écrit 
•  Se construire des représentations du « lire-écrire » 
•  Découvrir les relations sons/lettres 
•  Commencer à écrire tout seul 
 
à  cf. Eduscol : document d’accompagnement graphisme et écriture 

à  Importance des acquisitions attendues en fin de cycle 1 
à  Pour s’exercer librement, sans appréhension 
à  Pour répondre à leur curiosité 
à  En lien avec le projet de la classe 
à  En suivant une certaine progressivité 
à  Coin permanent mais évolutif :  
        -  Organisation / disposition 
        -  Matériel 
        -  Affichages / support 
 

Penser une organisation qui favorise les essais individuels 

POURQUOI ? 



1.2 AVEC QUOI ? EN Y METTANT QUOI ? 
1.2.1 Du matériel spécifique pour écrire  
 
-  Des supports variés destinés à recevoir de l’écrit : feuilles de papier, enveloppes, fiches 

cartonnées, carnets, ardoises blanches, ardoises grises (vraies)… 
à Grande feuille collective au départ, grand cahier collectif puis introduire 
progressivement des cahiers de brouillon individuels  

-  Des outils scripteurs réservés à l’écriture (crayons graphite, stylos, feutres fins…) 
à  Éviter les gommes, dire que l’on barre pour recommencer (=statut de l’erreur à pour 

progresser, pas une faute) 
 
-  Des lettres magnétiques, des lettres mobiles 
à En CI au départ, puis dans les 3 écritures (cf.page suivante) 
-  Des jeux de lettres 
 
-  Des tampons, une imprimerie 
à Des lettres-tampons, des tampons avec la date, des tampons récupérés (pour envoyer du 
courrier…) 
-  Des boîtes de lettres « oubliées », de mots « oubliés » 
à  Introduire une boîte aux lettres de la classe, pour écrire des messages à des camarades,  
à Collecter les lettres/mots utilisés lors des activités en classe, en surplus, pour pouvoir 
les réutiliser à sa guise(plutôt que de les jeter…) 
-   Une tablette numérique (quand cela est possible…) ou un écran d’ordinateur 
 
 
 

COMMENT  ? 



•  Des jeux de lettres mobiles du 
commerce : 

•  Des jeux de lettres à fabriquer avec des objets recyclés (bouchons, perles, pinces à linge…) 

•  Détournement de jeux de la classe pour faire des lettres, construire des mots  



•  Différents rangements (casiers, bacs, piluliers …) : 

•  Des tampons ; lettres (commerce), à fabriquer avec des morceaux de bois : 

À faire évoluer au cours de l’année 



Des aides pour écrire 
 
En fonction du vécu de la classe,  
des projets de la classe, de l’école 
 
1.2.2 / Des référents, textes, mots (écrits dans un premier temps en CI) 
accompagnés d’illustrations 
à Ces aides seront réactivées par des rencontres fréquentes dans la vie de a 

classe de : 
 
-  Documents authentiques : lettres, affiches, emballages, recettes, 

photocopies des couvertures d’albums lus, étudiés, comptines, chansons… 
-  De courts récits ou dictée à l’adulte (d’où les mots peuvent être extraits) 
-  Des référents « classiques » ; prénoms, jours, mois… 
-  Des listes de formules répétitives trouvées dans des albums, des noms des 

personnages rencontrés, héros, des ingrédients des recettes, des actions 
motrices… 

-  Des boîtes, classeurs de mots collectés et triés avec les élèves (mots qui font 
peur, mots doux, mots durs, mots du jardinage…) 

-  Des imagiers, des alphabets (dans les 3 écritures, plastifiés) 
-  Des étiquettes manipulables portant sur les mots connus  
 

« Créer un milieu de travail 
 porteur de sens »  

Importance des affichages 



•  Différents supports pour écrire : 

•  Différents référents en fonction du vécu de la classe : 



1.2.3/ Comment introduire ce « coin-écrivain » dans la classe 
concrètement ? 
à Par l’intermédiaire de la mascotte de la classe  

Exemple : A la rentrée de la période 2, les enfants découvrent un grand carton ou cartable  
                apporté par la mascotte, que contient-il ? 
•  Découverte du contenu : 
-  Un support collectif : grand cahier collectif avec des feuilles blanches de récupération ou format A3 

(avec possibilité de réaliser une couverture en petit groupe en arts visuels) ou rouleau papier pour 
chevalet 

-  Une énorme trousse ou petite boîte avec des outils scripteurs : craies blanches, crayons de papiers, 
feutres fins 

-  2 ou 3 photos de la mascotte en activité au « coin-bureau/écrivain » 
à  1 montrant l’utilisation avec les lettres mobiles 
à  1 montrant l’utilisation d’une ardoise avec la craie 
à  1 montrant l’utilisation du grand cahier ou rouleau-papier collectif  

•  Se poser des questions sur : 
-    Le contenu : nommer, définir leurs utilisations, le lieu 
-  La définition de ce nouveau-coin et ses règles de fonctionnement : « pour écrire » 
-  Comprendre que l’on peut l’utiliser librement, sans appréhension, « pour essayer », « pour 

s’essayer », à tout moment de la journée… à l’accueil, lorsqu’on a fini un atelier, quand il est 
libre.. 

à  



Photo 1 : utilisation des 
lettes mobiles  

Photo 2: utilisation du 
matériel  



2 / LES PREMIERS ESSAIS D’ECRITURE : 
Commencer à écrire tout seul  
Les premières productions d’écrits autonomes  
 
2.1 POURQUOI ?  
•  Constat : 
Première  grande difficulté des enfants est la non conscience de la 
segmentation orale du propos en mots séparés par des espaces  
à Les enfants copient les lettres, sans laisser « de blancs » entre les mots 

•  Nécessité de travailler régulièrement le passage de l’oral à l’écrit  
à Par la lecture collective des affichages, des titres des albums,  
à Par la pratique de la dictée à l’adulte (individuelle, en petits groupes, en 

collectif) pour peu à peu prendre conscience qu’il est indispensable de 
faire apparaître les unités distinctes  

à « Pointer » du doigt chaque mot  



 
•  Pour encourager les pratiques d’encodage 
-  Pour répondre à l’envie d’écrire 
-  Lors de ces moments « pour écrire » 
-   Pratique appuyée par l’explicitation de l’enseignant 
 
•  Pour susciter les essais d’écriture 
L’enfant aura recours à : 
 
à Les affichages présents dans la classe, les textes lus ultérieurement 
à Les décompositions en unités syllabiques ou infrasyllabiques et une mise en 
rapport entre ce qu’il entend et les graphies possibles qu’il infère de qu’il sait 
ou trouve par analogie 
à De ses camarades, des échanges entre pairs 
à Des observations de l’enseignant qui écrit (prise de conscience de 
l’organisation de l’espace, de la séparation du discours en mots, de 
l’importance de l’ordre des mots, de la présence de tous les mots, de leur 
compréhension entre sons et graphies) 
 



•  2.2 COMMENT ?  
 2.1.  QUAND ECRIRE ? 
à  Dans des ateliers d’essais d’écriture :  
-  Mise en place d’un déroulement récurrent pour permettre à l’élève de se représenter ce qui est 

attendu de lui  
à  Dans les ateliers d’écritures dirigées (productions d’écrits autonomes) : 
-  Pour légender des dessins, des photographies 
-  Pour le cahier de vie… 
(sera développé plus tard dans l’année… à la demande de l’enfant ou après sollicitation de l’adulte, 
« que veux-tu écrire ? ») 
 
2.2  COMMENT PROCEDER ? 
1/ Phase de recherche : 
à Chacun écrit selon ses idées, en faisant appel aux aides ou en écrivant comme il le 
pense (choisir 1 feuille de couleur différente par enfant, écrire le prénom au dos pour ne pas se focaliser sur 
qui a fait) 

2/ Phase de découverte des écrits: 
à Chercher ce qu’il y a de pareil/pas pareil, des lettres récurrentes 
à Etablir des comparaisons, des analogies, des différences 
3/ Phase d’explicitation  
à Expliciter les procédures utilisées, tenter de proposer des corrections 
4/ Phase de mise au point  
à  Ecriture de la phrase orthographiquement normé sous ceux des élèves en expliquant 

les procédures, en pointant les régularités, … 
                     

        Illustration de mot ou de la phrase et conservation dans le cahier  
                        avec le projet d’écriture daté 



2.3. QUELLE INSTALLATION ?  
 
à Privilégier une installation en demi arc-de-cercle : 
-  Pour favoriser les échanges entre élèves 
-  Pour être tous face au tableau pour voir la maîtresse qui écrit et verbalise en même temps 
-  Pour éviter de voir les lettres de ses camarades « à l’envers » (NB. Regarder ce que fait son 

camarde n’est pas à bannir, les enfants apprennent par imitation…) 

à  Donner à chaque enfant une feuille de couleur différente  
(ou feutre de couleur différente), écrire son prénom au dos  
de la feuille 

-  Pour permettre une meilleure identification lors de la mise  
en commun, lors des observations et des échanges 

-  Pour ne pas s’attacher à qui a écrit quoi mais plutôt  
s’attacher à ce qui est écrit 

 
à  Quelques points de vigilance à observer : 
-  Veiller à la bonne posture générale  
-  Veiller à la bonne tenue de l’outil scripteur 
-  Veiller à la qualité des outils et supports proposés aux élèves 
-  Ne pas oublier : de rassurer, d’expliquer, d’expliciter ( attitude bienveillante, encourageante et 

positive), encourager, féliciter 
 

Importance des affichages (bonne tenue du crayon gaucher-droitier) 
Cf. page suivante) 



N.B PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA TENUE DE L’OUTIL : 
•  Points de vigilance :  
 
- La tenue corporelle : bien assis sur sa chaise, buste 
légèrement incliné vers l’avant 
- Inclinaison de la feuille dans l’axe du bras pour 
permettre le contrôle visuel de l’écriture 
- La tenue de l’outil : laisser un petit affichage  
- La qualité de l’outil : privilégier dans la mesure du 
possible au départ crayon de papier un peu gras et de 
forme triangulaire ; varier ces outils ( feutres fins, porte-
mine, porte-plume avec encre, calame, pinceau chinois…) 

à Tenue la plus adaptée : crayon bloqué entre 
le pouce et la première phalange du majeur, 
index reposant sur le corps du crayon 

à Quelques astuces pour privilégier une meilleure tenue. Il convient d’être prudent et de ne pas s’attacher à tout prix à la 
tenue de l’outil, certains enfants peuvent adopter d’autres postures « plus confortables » pour eux.  

à Un enfant qui a envie d’écrire ne doit pas se lasser ou se détourner de l’acte d’écriture à cause de la préhension de 
l’outil. 



2.4  QUELLES TRACES ? « MON PREMIER CAHIER D’ECRIVAIN » 
 
-  Couverture à réaliser en arts visuels (suggestion :fond coloré avec des tampons de lettres, 

collage de lettres découpées dans les magazines, le prénom dans les différentes écritures…) 
 
-  Page de garde : Les ateliers d’essais d’écriture expliqués aux parents (*) 
   
-  Page 1 : Mes premiers projets d’écriture (*) 
 
-  Pages suivantes : Les traces des productions 
à  Découpées, collées dans le cahier d’écrivain,  

datées et illustrées 
à  Ou relier les pages  …  

 
 

Cahier individuel ou couverture rigide perforée et 
reliure des pages  
Petit ou grand format (format paysage) (A5 ou A4) 
Possibilité travail de la couverture en arts visuels 

- Possibilité de rajouter : pages 
« référentiels écrits »  
(alphabet dans les 3 écritures) 
- Pages « imagiers » ou lexique des 
personnages  



3. DISPOSITIF PDMQDC : 
 
EMPLOI DU TEMPS PRECONISE : 
 Emploi du temps  PDMQDC  GS 

•  8h30/8h40 – 9h00 : Accueil / jeux 

- Accompagnement individualisé 
- Jeux sur TBI, jeux de langage 

•  9h00 – 9h45 : Langage 

- Langage dans les coins-jeux 
- Albums échos  

•  9h45 – 10h30 : Entrer dans l’écrit 

- À la rencontre de l’écrit 
- Les premiers essais d’écriture 
- Les premières productions d’écrits 

- Autour d’un projet fédérateur 
- En lien avec le vécu de la classe 
- Construire un projet d’écriture 

Langage Essais 
écriture 

 
 
 
       G1 
 

S.1    G1 

S.2    G2 

S.3    G3 

S.4    G4 

S.5    G1 

S.6    G2 

à  Engager toute la classe 
à  Impliquer le maître-titulaire 



PISTES DE TRAVAIL EVOQUEES – EM SAINT-USAGE    

Période 2 « La sorcière Tambouille »  
Langage -  Lexique des ingrédients/animaux 

-  Lexique autour des recettes traditionnelles/recettes de la 
sorcière 

-  Syntaxe : « pour faire un soufflé de…, je mets…puis … » à 
phrases plus complexes 

-  Phonologie : doublement de syllabe, rococo, changement 
de phonème 

Ecriture -  Les mots « ogre », « sorcière » 
-  Le nom de l’ogre  

Productions 
d’écrits/
fonctions écrits 

-  La recette 
-  Découverte d’une annonce dans un journal 
-  Qu’est-ce qu’un journal, une annonce ?   
     à distinguer les 3 types d’écrits 

LA SORCIERE TAMBOUILLE 
Magdalena Guirao-Jullien  

Marianne Barcilon  
L'Ecole des Loisirs (fév 2005) 



PISTES DE TRAVAIL EVOQUEES – EM SAINT-USAGE 
                    EM SAINT-JEAN-DE-LOSNE    

Période 2 « Pile-poil » 
Langage -  Lexique des vêtements/matières/personnages, couleur 

rouge 
-  Syntaxe : « C’est pile-poil pour faire… » 
-  Phonologie « Oohh Oohh » : s’exclamer, jouer avec 

l’intonation, l’intensité de la voix (jouer avec les voyelles) 

Ecriture -  Les mots « pile-poil » 
-  Le mot «  NOËL » 
-  La couleur rouge 

Productions 
d’écrits/
fonctions écrits 

-  Une commande  
    à pour acheter dans un magasin, sur internet, au Père-Noël  

PILE-POIL  
Birdie Black 

Rosalind Beardshaw 
Gallimard Jeunesse 2013 

Mise en place en parallèle d’un « coin-couture », d’une activité couture  
(en lien avec l’album) pour favoriser la dextérité, la motricité fine  



PROGRESSION ENVISAGEE ESSAIS ECRITURE : Périodes 1et 2 
Ecole maternelle Saint-Usage / Ecole maternelle Saint-Jean-de-Losne 

•  Travailler sur l’entité «  mot » en CI 
-  Les prénoms des enfants, de la classe 
-  Le nom des mascottes de la classe : « MASTIC », « LALIE  » 
-  Le mot « LOUP » 
-  Les mots « SORCIERE », « OGRE » 
-  Le nom de l’ogre « ROCOCO » 
-  Les noms des personnages de « Pile-Poil » : « LUDO », « SIDO » 
-  Le nom de la couleur « ROUGE » 
-  Le mot « NOËL » ; introduire la notion de tréma (deux points juxtaposés) 

•  Commencer sur la segmentation de deux mots  
-  Le titre de l’album (et expression) « PILE-POIL » ; introduire la notion de tiret 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimer sur un fond rouge, à plastifier 
à Nommer, Associer personnage et vêtement 
à Lecture linéaire 
à Sous forme d’un puzzle rectangulaire (grand 

morceau de tissu) 
(extraits de l’école de Petite Section, sac à album « Pile-Poil ») 

Jeux de langage  


