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LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 1: Oser entrer en communication

Pour cet objectif, tout est dans le verbe « oser »:

Les actions de l’enseignant:

� Tisser des liens avec la famille

� Tisser des liens enfant - maître

� Tisser des liens enfant - enfants

� Tisser des liens enfant - groupe classe



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 2: Comprendre et apprendre

Eclairer les élèves au sujet de ce qu’ils apprennent:
� Les démarrages de séance
� Les évènements que l’enseignant interprète 

comme un progrès
� Les retours sur des évaluations
� Les débuts de séquences: projets  sur « tout ce 

qu’on va apprendre »
� Les fins de séquences: bilans sur « tout ce qu’on a 

appris »



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 2: Comprendre et apprendre

� Nommer des  objets, des actions, des évènements 
d’expériences de vie

� Classer / organiser ces objets, actions, 
évènements

� Déplacer, adapter, réorganiser ces savoirs d’un 
contexte à un autre



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 3: Echanger et réfléchir avec les autres

� Varier les dispositifs pour favoriser la prise de 
parole de tous

� Varier les sujets d’échanges
� Faire alterner le discours individuel et le discours 

collectif
� Développer  l’évocation: entraîner les élèves à 

s’exprimer de manière de plus en plus explicite



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 4: Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience phonologique

� Dernier objectif de la partie « oral » des 
programmes: objectif charnière entre l’oral et 
l’écrit:

� Sensibiliser les élèves à la perception des 
phonèmes va les aider à découvrir le principe 
alphabétique suivant:

� Les lettres ont un double statut: elles ont une 
forme et un nom, elles ont aussi souvent une 
valeur sonore



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 4: Commencer à réfléchir sur la langue 
et acquérir une conscience phonologique

� Problématique: Les activités langagières 
travaillées dans les objectifs précédents et les 
activités sur la langue sont totalement 
différentes:

� Les activités langagières sont porteuses de sens
� Les activités sur la langue ne sont pas porteuses 

de sens, elles considèrent la langue comme un 
objet



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 4: commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique

� Voyelle: Avec la voix : 16 voyelles 
� Consonne : con –sonne: sonner avec: 

� 17 consonnes dont 6 occlusives (qui ne se 
prolongent pas)

� 3 semi-consonnes: on ne peut les entendre que 
couplées à une voyelle

� Syllabe: groupe sonore contenant une seule 
voyelle

� Phonème: la plus petite unité sonore



LE LIEN ORAL / ÉCRIT

� Objectif 4: commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique

� Proposition de progressivité:

� Jeux phoniques: comptines, virelangues…
� Segmenter l’oral en syllabes: scander, 

dénombrer, localiser une syllabe dans un mot…
� Jouer avec les syllabes, les manipuler

consciemment: rimes, assonances, enlever, 
ajouter, inverser, produire des pseudos-mots par 
combinaison de syllabes

� Jouer avec les sons: attaques, rimes, phonèmes



L’ÉCRIT

� Objectif 5: Ecouter de l’écrit et comprendre

� L’enjeu est d’habituer les élèves à la 
réception de langage écrit afin d’en 
comprendre le contenu

� L’enseignant prend en charge la lecture, oriente 
et anime les échanges qui suivent l’écoute.

� La progressivité réside essentiellement dans le 
choix des textes de plus en plus longs et éloignés 
de l’oral.

Attendus de fin de cycle :

� Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit

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



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� L’écrit transmet, donne ou rappelle des 
informations et fait imaginer : il a des 
incidences cognitives sur celui qui le lit.

� A l’école maternelle, les enfants le découvrent en 
utilisant divers supports en relation avec des 
situations authentiques.

� Ils en font une expérience plus précise encore 
quand ils sont spectateurs d’une écriture 
adressée et quand ils constatent eux-mêmes les 
effets que produisent les écrits sur ceux qui les 
reçoivent.



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� Les élèves assistent au « spectacle » de 
l’adulte écrivant:

� Il écrit (en cursive)
� Il contribue à la représentation de l’acte d’écrire.
� Il crée le besoin d’écrire.
� Il dit ce qu’il écrit mot à mot.
� Il relit le mot ou la phrase écrit en suivant du 

doigt pour matérialiser le lien entre la chaîne 
orale et la chaîne écrite.

� Il sollicite autant que possible la participation 
des enfants bien qu’il prenne en charge une 
grande partie de la tâche.



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� LES PRENOMS

PS: Etiquette avec photo recto et écriture du 
prénom au verso en expliquant ce que l’on écrit
En cours de PS: les photos deviennent inutiles
En cours de MS: on ne colle plus son prénom mais 
on l’écrit
En cours de GS: on écrit son prénom en cursive



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� LES PRENOMS

� Fixent la présence des enfants dans la classe: 
tableau de présence, appel, cantine…

� Fixent l’appartenance de quelque chose aux 
élèves: manteau, casier, classeur…

� Donnent une place à chaque élève : ateliers, 
tables…

� Fixent l’identité des élèves: prénoms sous photos, 
badges, signature au bas d’un courrier…

� Signent les productions: trace, mémoire



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� Les écrits fonctionnels: LA DATE

� Le calendrier est un outil pour structurer le 
temps

� La construction du temps est un apprentissage 
long qui se rapproche du nôtre vers l’âge de 10 
ans

� La conceptualisation de la date est hors de la 
zone personnelle d’apprentissage: c’est 
l’enseignant qui apporte la date au début, qui dit 
ce qu’il fait quand il écrit, qui dit à quoi ça sert: 
repérer une date (future ou antérieure), évaluer 
une durée qui nous sépare d’un moment. 



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� Les écrits fonctionnels: LES PENSE-BETES

� Multiplier les occasions d’utiliser un pense-bête
� Avoir le réflexe de l’écrit devant les élèves
� Permet d’expliquer la fonction de l’écrit: une 

trace –mémoire pour le « pas là », « pas 
maintenant »



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� Les écrits fonctionnels: LE CARNET DE 
CORRESPONDANCE

� Fonction d’information
� Les élèves doivent savoir à quoi sert ce carnet et 

ce qu’il contient
� Les informations doivent lues et expliquées aux 

élèves



L’ÉCRIT

� Objectif 6: Découvrir la fonction de l’écrit

� Les écrits fonctionnels: LES MESSAGES

� Dispositif inter-classes qui fonctionne quand 
toute l’équipe l’utilise comme outil de travail:

� Les élèves assistent et / ou participent à la 
production

� Il y a toujours un ou plusieurs témoins de l’effet 
du message: voir le récepteur lire et répondre



L’ÉCRIT

� Objectif 7: Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement

� C’est l’enseignant qui juge du moment où les 
élèves sont prêts à prendre en charge eux-mêmes 
une partie des activités que les adultes mènent 
avec l’écrit

� 3 étapes essentielles:
� La conception: phase d’élaboration orale
� La formulation: ce qu’on écrit
� La révision: objectif          l’effet escompté sur le 

lecteur



L’ÉCRIT

� Objectif 7: Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement

� 2 types de contraintes à respecter:

� Les caractéristiques du langage  écrit: 
obligation d’énoncer des paramètres qui sont 
partagés en communication orale et n’ont pas 
besoin d’être précisés ( destinataire, quand, où?)

� On n’écrit pas comme on parle: la syntaxe est 
souvent différente



L’ÉCRIT

� Objectif 7: Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement

� LA DICTEE A L’ADULTE

� Etape 1: la conception
� A qui s’adresse cet écrit?
� Qu’avons-nous à lui (leur) dire?
� On fait appel à la mémoire de la classe

� Enoncer une règle de jeu



L’ÉCRIT

� Objectif 7: Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement

� LA DICTEE A L’ADULTE

� Etape 2: La formulation
� Quand on écrit, on fait attention à ce que l’on dit 

et à la façon de le dire
� Il ne suffit pas de parler pour dicter

� Le papillon piéride



L’ÉCRIT

� OBJECTIF 7: Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement

� LA DICTEE A L’ADULTE

� Etape 3: La révision
� Retour sur ce qui est écrit
� L’écrit permet toutes les reprises nécessaires
� On s’intéresse aux éléments matériels du texte

� Inventer et écrire une histoire



L’ÉCRIT

� Objectif 7: Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement

� DICTEE A L’ADULTE: éléments de progressivité

� PS: l’enfant est dans l’oral, il raconte, l’adulte 
reformule la parole de l’enfant, il écrit en expliquant 
les changements effectués, il lit le texte produit

� MS: l’enfant prête attention à la retranscription . 
L’adulte pose des questions mettant en évidence le 
sens du contenu et quelques règles de l’écrit

� GS: l’enfant différencie raconter et dicter, il perçoit les 
mots comme unités. L’adulte questionne l’élève pour 
l’amener à adopter une attitude réflexive sur ce qui 
est écrit 



L’ÉCRIT
� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Durant les trois années de l’école maternelle, les 
enfants vont découvrir ce principe pour 
comprendre  comment se fait la transformation 
d’une parole en écrit

� La progressivité de l’apprentissage 
nécessite donc, en maternelle, de partir non 
pas de la lecture, mais de l’écriture.

� Cette activité ne peut s’effectuer que si, dans le 
même temps, l’enfant développe une conscience 
phonologique en devenant capable d’identifier les 
unités sonores de la langue.



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Démonstration de l’enseignant

� Exemple: écriture du prénom: l’enseignant bruite 
les sons et nomme la lettre correspondante

� « Tu t’appelles Rayane. Je vais écrire ton prénom. 
Quand on dit Ra-yane, on dit 2 morceaux de mots. 
Je vais commencer par écrire le premier morceau: 
RA; Pour écrire RA, il faut d’abord écrire la lettre 
qui fait RRR, c’est la lettre R qui fait RRRR, je 
l’écris. Pour faire RA, il faut RRR et A, et la lettre 
qui fait A c’est A, je l’écris… »



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Les essais d’écriture de mots

Ne pas confondre:

� Essai d’écriture et production d’écrit

� Essai d’écriture et entraînement à l’écriture 
cursive



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Jeux pour reconnaître et nommer les lettres

� Jeu de Kim (ajouté, retiré, déplacé)
� Loto des lettres
� Mémory des lettres
� Mistigri des lettres
� Jeu du pendu des prénoms
� Jeu de l’oie des lettres





L’ÉCRIT
� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Les abécédaires



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Créer des abécédaires

� Connaître le nom des lettres.
� Renforcer la notion d’initiale
� - Distinguer la lettre et le son qu’elle transcrit
� - Choisir et écrire des mots simples en respectant 

la correspondance entre lettres et sons (GS)
� Enrichir le vocabulaire: abécédaire thématique
� - Utiliser des techniques variées: abécédaire 

plastiques





L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Commandes d’écriture



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Un exemple de projet en GS: LA CLASSE FICTIVE

� Représenter par le dessin des élèves d’une classe 
fictive: chaque élève a des caractéristiques physiques 
particulières

� Essai d’écriture: le prénom de chaque élève: les 
prénoms sont construits à partir des prénoms réels de 
la classe

� Valorisation, interprétation des productions, écriture 
par enseignant

� Copie de l’écriture normée sous le dessin choisi, 
affichage



L’ÉCRIT

� Objectif 8: Découvrir le principe alphabétique

� Rôle de l’enseignant:
Valoriser, Interpréter, Poser un écart

Commande d’écriture 1
Commande d’écriture 2
Commande d’écriture 3
Commande d’écriture 4
Commande d’écriture 5



L’ÉCRIT

� Objectif 9: Commencer à écrire tout seul

� Amener les élèves vers l’écriture cursive
� Des exercices graphiques pour acquérir les 

multiples habiletés motrices nécessaires à 
l’écriture

� Entrainements à l’écriture en n’isolant jamais les 
3 composantes de l’écriture (sémantique-
symbolique-motrice)

� Explication de la correspondance entre les 3 
écritures, exercices de transcription, saisie sur 
ordinateur



L’ÉCRIT

� Objectif 9: Commencer à écrire tout seul

� Permettre aux élèves d’écrire tout seul
� Le coin écriture

C’est un lieu où l’élève peut s’entraîner à 
recomposer des mots dont il connaît la 
signification



L’idée d’une installation permanente et évolutive en
petite section, apparaît au cours du deuxième trimestre ;
mais elle ne prend sens que parce qu’elle est
associée à un apprentissage progressif de ce
qu’est la langue écrite.

Le coin écriture en PS



C’est le lieu des activités d’écriture, soit par le biais de
matériel (recomposition de mots avec des lettres
mobiles), soit par un acte graphique (on écrit en
majuscules d’imprimerie en apprenant à tracer les
lettres).

Le coin écriture en MS



Il doit être un incontournable de la grande section,
ne serait ce que pour marquer l’importance
des acquisitions attendues en maîtrise de la langue.

Le coin écriture en GS



L’ÉCRIT
� Objectif 9: Commencer à écrire tout seul

� Les affichages

En ce qui concerne la langue écrite, quelques 
affichages sont incontournables : les alphabets sous 
les trois graphies, la liste des élèves (listes et 
étiquettes), les repères dans le temps (jours, mois), 
les désignations des activités, avec une présentation 
différenciée selon les niveaux (illustrés pour les plus 
jeunes), les photocopies de couvertures d’albums avec 
les mots les plus prégnants. Des étiquettes mobiles 
sont indispensables.



L’ÉCRIT

� Analyse d’un travail d’écriture spontanée en GS



L’ÉCRIT

� Objectif 9: Commencer à écrire tout seul

� Une démarche:
« Réussir son entrée

en productions d’écrits »

Anne CHABRILLANGES
Retz, 2015



RÉUSSIR SON ENTRÉE EN PRODUCTION

D’ÉCRITS

� Constats:
� Le groupe de souffle et la syllabe sont deux 

unités sonores naturelles
� L’écriture conduit l’élève à connaître le nom des 

lettres
� Les élèves écrivent phonétiquement ou par 

analogie
o Situations progressives:
� Situations génératives
� Récits de vie



LA  SOURIS  DE  CLARA

MANGE  3  KIWIS  BLEUS




