« LIRE-ECRIRE à travers le programme de l’école maternelle. » Mars 2015
Synthèse destinée aux enseignants de GS/CP pour mieux comprendre ce que l’on attend d’un enfant en fin de GS,
début CP

Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES
SES DIMENSIONS

SE FAMILIARISER AVEC
L’ECRIT ET SES FONCTIONS

COMMENCER A
APPRENDRE A ECRIRE ET
A LIRE

COMMENCER A APPRENDRE A ECRIRE ET A LIRE
Prendre la langue comme
objet d’observation et
d’investigation

Découvrir le principe
alphabétique

1. Découvrir les relations entre

l’oral et l’écrit
1. Etablir les correspondances entre mot oral et mot écrit
- Le maître montre de la main les mots d’un texte qu’il lit à
haute voix
- Provoquer des comparaisons entre quantité d’oral entendu
et quantité d’écrit en faisant remarquer la « longueur
phonologique » du texte dit ou entendu et la longueur
occupée par l’écrit sur la feuille (comptines, titres…)
- Dire où se trouve tel mot d’une phrase écrite qu’on vient de
lire (ralentir le débit de l’oral pour l’ajuster au geste de
l’écriture lors de la dictée à l’adulte, écrire devant les
enfants…)
2. Différencier l’oral et l’écrit : segmenter un énoncé en mots
- Prendre conscience que l’écrit est composé de mots séparés
les uns des autres
- La différence entre la segmentation d’un énoncé de mots en
syllabes orales
3. Produire des écrits : dicter et écrire en autonomie
- La dictée à l’adulte,
- Les essais d’écriture,
- Les premières productions autonomes

Commencer à écrire tout
seul

2. Découvrir les rapports
son/lettre
2.1 Reconnaître, nommer, utiliser les lettres de l’alphabet :
à Points de vigilance :
- La mise en contexte reste nécessaire, la reconnaissance des
lettres s’exerce tout d’abord dans les activités de production,
en fonction de leur fréquence dans la classe,…
- Travailler sur les PRENOMS, les mots familiers de la classe…
* Chaque occasion permettant d’associer le nom au son et au
tracé de la lettre
* Jeux de Kim visuels, loto, mémory des lettres, mistigri des lettres,
jeu de l’oie des lettres…
2.2 Découvrir les rapports phonie-graphie :
Nommer la lettre et donner sa valeur sonore (à une lettre –ou suite
de lettres-) correspond un phonème
à Points de vigilance :
- découverte : pas d’apprentissage systématique
- bannir les approches lettre par lettre en dehors de toute
référence à des écrits déjà connus
- de même que l’exhaustivité des correspondances
⇒ Ce qui est demandé : qu’à travers certaines d’entre elles, les
enfants comprennent le principe qui organise notre
orthographe
à En terme de progression : les sons voyelles, les consonnes
fricatives (s,f,j,v,z…), les liquides (l,r) plutôt que consonnes
occlusives (comme p,b,t,k)

ATTENDUS FIN ECOLE MATERNELLE POUR DECOUVRIR LE PRINCIPE ALPHABETIQUE

EN RELATION AVEC LES ACTIVITES SUR
LES LIENS ENTRE L’ORAL ET L’ECRIT :

•
• EN RELATION AVEC LES
ACTIVITES PHONOLOGIQUES :
-

Différencier explicitement le
signifiant et le signifié, la forme
et le sens
Connaître le lexique qui nomme
la langue, qui permet de la
décrire ou la manipuler ; mot,
lettre, syllabe, son, phrase,
texte, ligne, majuscule

Comprendre que la quantité d’oral
entendue correspond à la quantité
d’écrit vue
- Comprendre que l’écrit encode l’oral,
qu’il est stable et définitif
- Comprendre qu’une lettre a 3
composantes : son nom, sa valeur
sonore de base et son tracé
- Connaître quelques rapports phoniegraphie parmi les plus simples à
percevoir ;
àquelques voyelles simples,
àquelques consonnes fricatives (s, f, j,
v, z) et liquides (l,r)
-

-

Comprendre que certains sons ne sont
pas produits par les mêmes lettres (sans
avoir à les connaître)

•

EN RELATION AVEC LES
ACTIVITES DE LECTURE ET
D’ECRITURE :

Savoir que le sens de l’écriture
et d’écriture est de gauche à
droite et de haut en bas
- Reconnaître, nommer les
lettres de l’alphabet et savoir
en utiliser quelques-unes
- Comprendre qu’un même signe
en fonction de son orientation
n’a pas la même valeur (69 ;
b/d ; q/p )
- Repérer à l’écrit et savoir
manipuler quelques syllabes
écrites communes : maman,
Marine, Margot, Mamie,
Mathis…
-
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RECOMMANDATIONS SUR L’APPRENTISSAGE DE L’ECRITURE à l’école maternelle

à Se questionner sur ce qui
facilite ou non l’apprentissage de
l’écriture par les élèves

L’ECRITURE EN CAPITALES
D’IMPRIMERIE :

Les élèves gauchers
à Ne pas les mettre à côté d’un
droitier
à Placer le modèle au centre
à Incliner la feuille vers la droite

à Pas nécessaire d’imposer un ductus
particulier.
Ce qui est important : que les lettres soient
lisibles, reconnaissables
Cependant si certaines sont trop
déformées, souvent préférable de
conseiller à l’élève de suivre la trajectoire
« haut-bas » qui permet de réaliser la
lettre sans déformation
L’ECRITURE DES CHIFFRES :

Matériel : crayon de papier de
préférence (trois côtés), pointe pas
trop dure, éviter utilisation précoce
du cahier, bannir les carreaux
seyès, apprendre à écrire sur une
ligne, calibrage style « terre-ciel »
fin d’année

Rappel : maturation neurologique pour
maîtriser le geste de l’écriture entre 5 et 6 ans
(5,9 selon M.Auzias)

à Nécessaire d’exercer les élèves à tracer
des ronds aussi bien vers la gauche (sens
de rotation des lettres rondes) que vers la
droite, et ce dès la PS ! (2, 3, 5, 8)

Importance relation écriture-lecture :
découvrir le principe alphabétique par
l’encodage à pratiquer des essais
d’écriture (cf.doc)

L’ECRITURE CURSIVE :

à Respecter le ductus (importance de
l’économie de levés de crayon)
à Les traits d’attaque et les traits terminaux
des lettres doivent être discrets et de
préférence, à mi-chemin dans le premier
interligne
à Eviter les œilletons (ou les plus discrets
possible)
à Mettre à la même hauteur les lettres à
hampe montante (d,t) et descendante (p,q),
de réduire la longueur des boucles (aussi bien
montantes que descendantes), entre le 2ième
et 3ième interligne
à Eviter de tracer les lettres à boucle selon
un mouvement circulaire. Inciter à tracer la
partie descendante de la boucle selon une
ligne droite verticale pour éviter la
destructuration (idem J)

Réflexion en équipe nécessaire (liaison
GS/CP), verbaliser chaque geste et utiliser le
même vocabulaire
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