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Introduction
Objectifs visés et éléments de progressivité
« Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture commune de l’écrit. Les enfants y sont
amenés à comprendre de mieux en mieux des écrits à leur portée, à découvrir la nature et la fonction
langagière de ces tracés réalisés par quelqu’un pour quelqu’un, à commencer à participer à la production
de textes écrits dont ils explorent les particularités. En fin de cycle, les enfants peuvent montrer tous
ces acquis dans leurs premières écritures autonomes. Ce seront des tracés tâtonnants sur lesquels
s’appuieront les enseignants de cycle 2 » (Programme de l’école maternelle 2015)
L’écrit est un outil culturel qui permet de communiquer avec autrui par le biais de signes, de chiffres, de
schémas, de plans, de mots, de phrases et de textes. Il permet ainsi de « représenter » des situations (les
nommer, les décrire, les relater, les raconter) pour un destinataire souvent inconnu. Il introduit également
une distance réflexive dans la construction des savoirs et induit une autre manière de penser. Les objectifs
du programme de 2015 relèvent d’un langage écrit considéré comme une parole adressée, transformée,
et fixée sur un support matériel. Le but de l’école maternelle est de permettre aux élèves, bien que ne
sachant ni lire ni écrire, d’utiliser la forme écrite et de se l’approprier en tant qu’activité langagière.
Les choix qui suivent relèvent de deux finalités. Il s’agit d’une part d’éviter des écarts de réussite entre
élèves originaires de milieux socioculturels différents, dès l’école maternelle. Cela justifie le fait que les
enseignants visent d’abord des découvertes, des appropriations et des familiarisations dans le domaine
de l’écrit. Il convient, d’autre part, de cibler des objectifs et des modalités d’apprentissage qui garantissent
au maximum les réussites ultérieures du lire-écrire, celles-ci nécessitant un passage obligé par des
activités complexes, parfois abstraites qui nécessite un enseignement spécifique, très progressif et
nécessairement programmé. Les mises en œuvre des différentes situations de production, qu’elles soient
celles où l’on observe l’enseignant qui explique, commente ou celles que l’enfant exerce par la dictée
à l’adulte, par les premières productions autonomes d’écrits, permettent de découvrir un nouveau code
(écrit) en prenant appui sur ce que l’on connait déjà (la compréhension et la production de significations
en langage oral) tout en l’interrogeant. Sans négliger les activités de réception, les premières productions
d’écrits sont à encourager, à mobiliser, en assurant leur cohérence, leur récurrence, leur fréquence, leur
régularité et leur nécessaire accompagnement réflexif.

1. Se familiariser avec l’écrit et ses fonctions
En arrivant à l’école maternelle, de nombreux enfants ne sont pas familiarisés avec le monde de l’écrit.
En fonction de leur environnement quotidien et de la médiation des adultes, certains ont déjà établi des
liens déjà solides avec des supports de l’écrit quand d’autres les ont beaucoup moins fréquentés. « Il
appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture commune de l’écrit.» (Programme 2015).
Dès la toute petite section, cette familiarité avec l’écrit se construit de manière le plus souvent peu
formelle, tout au long de la journée, de l’année, par les rencontres successives organisées au cours
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des différentes activités. Chaque utilisation d’un support écrit, chaque situation d’écriture est, pour
l’enseignant, l’occasion de verbaliser et d’éclairer ces pratiques culturelles. Les pratiques de classe
quotidiennes comme les séquences spécifiques sur une période (lecture de recettes pour cuisiner dès
la petite section, production d’un article relatant une sortie pour un journal d’école en grande section…)
favorisent les expériences concrètes de l’écrit. Progressivement, les enfants découvrent les usages, les
fonctions, les effets, les enjeux de ces écrits et les discours qui les caractérisent. Ils acquièrent peu à peu
des attitudes et des savoir-faire adaptés en fonction des supports. (Consulter la section III. La fonction
de l’écrit)
La lecture des ouvrages de littérature de jeunesse est considérée comme l’une des pratiques majeures
dans le domaine de l’écrit à l’école maternelle. Elle permet aux enfants d’entrer dans une première
culture littéraire, d’apprendre la langue, de pénétrer dans les univers fictionnels, de s’approprier le monde,
d’apprendre à penser, de se construire un comportement de lecteur (acteur de ses pratiques de lecture)
et de comprendre de mieux en mieux des textes à leur portée. Le premier enjeu reste de la rendre
accessible matériellement, langagièrement, culturellement et intellectuellement pour que ses usages,
ses objets, ses expériences et ses espaces deviennent, pour tous, courants, habituels et stimulants.
(Consulter Partie IV Littérature de jeunesse – documentaires, les trois premières sections concernant la
littérature de jeunesse)
La lecture des textes documentaires (Consulter Partie IV Littérature de jeunesse – documentaires la
section IV.4 Les ouvrages documentaires), des imagiers (Consulter Partie IV Littérature de jeunesse –
documentaires la section IV.5 Les imagiers), des écrits fonctionnels de la classe (Consulter la section
III. La fonction de l’écrit) et la production d’écrits avec l’aide d’un adulte (Consulter Partie II Lien oral
écrit, la section II.4 Dictée à l’adulte) concourent également à développer les objectifs de découverte, de
familiarisation, d’usages de l’écrit et de repérage de ses différentes fonctions.

2. Commencer à apprendre à écrire et à lire
Les compétences d’écriture et de lecture reposent sur un faisceau de composantes et sur la capacité à
mettre en œuvre des stratégies diverses, complémentaires pour produire des textes et pour en construire
les significations. Au cours de la scolarité à l’école maternelle, la langue écrite devient de plus en plus un
objet d’observation, d’investigation et de réflexion notamment en grande section. L’acquisition de notre
système d’écriture, alphabétique, nécessite la mise en rapport de la forme orale des mots avec leur
forme écrite. L’enfant, pour apprendre à lire et à écrire de manière systématique en cours préparatoire,
doit comprendre le principe alphabétique, connaître le fonctionnement du système qui code les sons de
l’oral. Il faut pour cela qu’il prenne conscience progressivement que les mots qu’il entend sont composés
d’éléments (syllabes, phonèmes) qui peuvent être isolés à l’oral ; il doit ensuite découvrir que ces
segments oraux sont représentés à l’écrit par des lettres ou suites de lettres, et enfin comprendre les
correspondances propres à notre langue. C’est en commençant à écrire tout seuls, en pratiquant des
essais d’écriture autonome dans un cadre signifiant que les élèves en partant de leurs formulations
orales appréhenderont de manière efficace la nature et le fonctionnement de la langue écrite.
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Ces apprentissages doivent faire l’objet d’un enseignement structuré, planifié dans la durée, récurrent,
qui n’exclut en rien la dimension ludique et ne vise en aucun cas l’exhaustivité des éléments constitutifs
du code alphabétique. Les activités autour du fonctionnement de la langue s’avèrent très motivantes pour
les enfants, principalement par la mise en place de situations problèmes qui conduit à leur donner une
posture de chercheur, le gout de la réflexion, l’envie de savoir et de grandir.

2.1.

Prendre la langue comme objet d’observation et d’investigation

Le plus souvent, les enfants considèrent la langue comme un vecteur de communication, visant à
transmettre des significations (codage de la réalité, codage des pensées et des états mentaux). Ils
traitent les énoncés qui leur sont adressés pour en comprendre la signification et non pour en analyser
les constituants (dissocier le signifié du signifiant, le sens de la forme).
Exemples de confusions :
•

L’enseignant montre son étiquette de prénom à un enfant en demandant : « Qu’est-ce qui est

écrit ? » Ce dernier répond : « C’est moi ! » au lieu de dire son prénom.
•

L’enseignant voulant mettre en évidence la longueur du mot demande : « Qu’est-ce qui est le plus

long, train ou locomotive ? ». Un enfant répond « train » car c’est l’objet le plus long.
•

L’enseignant cherchant à isoler le son [o] interroge : « Qu’entend-on dans radio ? » « De la

musique ! » répond un enfant.
Les différentes médiations phonologiques en sont fréquemment les premiers révélateurs. (Consulter
Partie II Lien oral écrit, la section II.2 Médiations phonologiques)
La langue est un outil social multiforme avec des usages divers qui varient selon les appartenances
et les pratiques socioculturelles. Différents travaux de recherche établissent que l’apprentissage réussi
de la lecture et de l’écriture est fortement lié aux rapports au langage que les enfants ont appris à
entretenir, rapports qui trouvent leurs origines dans les différents types d’interactions sociales et
langagières auxquelles ils ont pu participer. Or tous ne bénéficient pas des mêmes interactions dans leur
milieu familial et tous n’en font pas le même traitement. Pour certains jeunes élèves, la langue pratiquée
dans leur environnement est très majoritairement fonctionnelle, pragmatique et n’a le plus souvent
pas d’existence explicite. Ils en ont une maîtrise pratique, préréflexive et doivent donc nécessairement
commencer à apprendre à l’école maternelle à traiter la langue comme un objet autonome que l’on peut
étudier d’un point de vue strictement formel. D’autres élèves ont déjà un rapport à la langue, distancié,
« contrôlé et cultivé ». Ils possèdent déjà des habiletés conscientes et réflexives. Ceux-ci peuvent très
tôt manifester un intérêt pour le matériau langagier et s’en servir pour exprimer des points de vue et des
sentiments. Ils goûtent les formes humoristiques du langage, et sont capables – sans pouvoir encore
expliciter ce qu’ils font – de jouer avec la langue, de généraliser des règles de fonctionnement à partir
des régularités constatées, de segmenter un énoncé en mots. Ces enfants ont acquis une capacité à
décomposer la langue que l’enseignant doit faire construire à tous les élèves. En fin d’école maternelle,
ils doivent tous acquérir une nouvelle attitude consistant à observer, à questionner la langue pour
commencer à déduire quelques régularités et invariants de son fonctionnement. Cela demande de se
décentrer, de s’abstraire de la fonction première du langage pour se centrer sur les éléments formels non
signifiants (éléments sonores, graphiques, textuels). La langue est alors considérée comme une matière
à modeler (quand ils produisent de l’écrit en dictée à l’adulte et modifient pour cela leur parler spontané
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consulter Partie II Lien oral écrit, la section II.4 Dictée à l’adulte), à interroger et à « décortiquer » (quand
ils veulent s’essayer à l’écriture de mots ou à de premières productions autonomes d’écrits – consulter
L’écriture à l’école maternelle).

2.2.

Découvrir le principe alphabétique

Il est admis que dans le processus d’apprentissage de la langue écrite, les connaissances sur les
différents écrits et leurs usages sociaux restent insuffisantes à l’entrée au cours préparatoire si elles ne
s’accompagnent pas d’une connaissance minimale du principe alphabétique, c’est-à-dire d’une première
compréhension du fonctionnement des relations entre oral et écrit propre à un système alphabétique.
Dès la fin du premier trimestre du cours préparatoire, on observe souvent deux groupes d’élèves. Un
premier groupe, ayant compris l’économie générale du système alphabétique français, est capable de se
servir de cette compréhension pour s’engager dans l’écriture et la lecture de mots nouveaux alors même
que les connaissances phono-graphiques sont encore peu assurées ; ces enfants surprennent ainsi les
enseignants dans leur capacité à anticiper les apprentissages des progressions annuelles inscrites dans
les manuels. Un second groupe d’élèves, n’ayant pas encore compris le fonctionnement du système
alphabétique et poursuivant de façon laborieuse l’apprentissage de la lecture en s’efforçant au mieux de
mémoriser les nouveaux mots, est capable parfois de les reconnaître dans les textes de la classe mais
manifeste souvent de très grandes difficultés pour décoder des mots non abordés et non « travaillés »
dans le contexte scolaire.
De nombreuses études illustrent le caractère inégalitaire d’une action pédagogique de l’école maternelle
qui ne propose pas assez, de manière organisée, planifiée et réflexive, d’activités susceptibles de
construire une première conscience des réalités sonores et formelles du langage oral et de la langue
écrite (conscience phonologique, prise de conscience du système alphabétique de la langue écrite).
Découvrir le principe alphabétique demande la mise en place d’activités structurées très régulières où
l’enseignant remobilise fréquemment les savoirs découverts. Elles permettent d’établir les premières
correspondances entre l’oral et l’écrit (premiers liens entre ce que l’on entend et ce que l’on voit,
correspondance entre la longueur de l’oral et de l’écrit…) et d’apprendre à les différencier notamment en
sachant segmenter un énoncé en mots. La découverte des rapports son/lettre constitue, dans un second
temps, un enjeu essentiel conduisant à l’écriture et la lecture. Les enfants apprennent progressivement
à reconnaître, nommer et utiliser les lettres de l’alphabet et à découvrir de premiers rapports phoniegraphie les plus simples à percevoir.
Parmi les différentes formes de travail, les médiations de l’enseignant avec un petit groupe d’élèves
doivent être favorisées. Cette organisation facilite la phase de découverte d’une nouvelle situation
nécessitant un enseignement et un accompagnement spécifiques. Puis, lorsque les compétences
sollicitées commencent à être maîtrisées, la mise en place d’activités autonomes en permet l’utilisation
et le renforcement dans des situations diversifiées. Les élèves de grande section pourront, par exemple,
jouer au jeu de l’oie des lettres sans la présence d’un adulte. (Consulter la section III.2 Découvrir le
principe alphabétique).
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2.3.

Commencer à écrire tout seul

L’entrée par l’écriture, qu’elle soit celle de l’enseignant ou de l’enfant, constitue l’un des principes
directeurs du domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions dans sa composante abordant
le langage écrit.
« La progressivité de l’enseignement à l’école maternelle nécessite de commencer par l’écriture. Les
enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation d’une parole en écrit, d’où
l’importance de la relation qui va de l’oral vers l’écrit. Le chemin inverse, qui va de l’écrit vers l’oral, sera
pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à apprendre à lire.» (Programme 2015)
L’approche la plus pertinente se fait donc par l’écriture ; c’est en commençant à écrire tout seuls que
les enfants saisissent le mieux la transformation de l’oral à l’écrit. La pratique de l’écriture permet, en
situation, de comprendre le fonctionnement du principe alphabétique, mais elle ne peut s’effectuer que si,
dans un double mouvement, la découverte du principe alphabétique la rend possible.
Pour commencer à écrire seuls, les enfants doivent pratiquer des activités régulières qui conduiront en
grande section à s’exercer à l’écriture cursive. Les exercices graphiques préconisés même s’ils n’ont pas
pour première mission de former la main de l’enfant à l’écriture, permettent le développement de fonctions
nécessaires à la maîtrise de toute activité grapho-motrice. La connaissance de correspondances entre
les trois écritures (cursive, script, capitales) concourent aussi à cet apprentissage et s’avère nécessaire
pour effectuer les bons choix en fonction des supports. (Consulter Le graphisme à l’école maternelle et
L’écriture à l’école maternelle)
Cependant, le tracé et la connaissance des lettres ne doivent pas être dissociés des usages authentiques
de l’écriture : « L’objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, l’enseignant veille à ne
jamais isoler les trois composantes de l’écriture : la composante sémantique (le sens de ce qui est écrit),
la composante symbolique (le code alphabétique) et la composante motrice (la dextérité graphique).»
(Programme 2015). Les essais d’écriture de mots sont préconisés dans le programme de 2015. Ils
permettent aux enfants de se projeter dans la posture du producteur d’écrit avant même de savoir écrire.
Dès la petite section, certains élèves tracent des premiers signes ou de pseudo-lettres qu’ils nomment
« écriture ». En leur proposant d’écrire des mots dès la moyenne section, l’enseignant va ouvrir à tous la
possibilité et la capacité de le faire. Cette incitation permet de réduire les inégalités entre les enfants qui
ont déjà un rapport à la langue assez élaboré et ceux pour qui elle n’est pas encore un objet d’observation
et d’attention.
Ce type d’activité ne peut se réaliser que dans un environnement bienveillant où la possibilité de tâtonner,
de découvrir, de s’exercer, de faire des erreurs, d’essayer sans obligation de réussite est solidement
installée. Du point de vue orthographique, les jeunes enfants ne peuvent aboutir à un résultat normé de
l’écrit (que l’enseignant donnera). Cet objectif reste celui de l’école élémentaire même si vers la fin de la
grande section, l’enseignant peut attirer l’attention des élèves sur la nécessité d’écrire des lettres muettes
(radis, chat, tortue…) afin que ne s’installe pas l’idée qu’il suffit de coder ce qui s’entend pour savoir écrire.
Le premier enjeu est donc de permettre aux élèves d’oser, de s’engager dans l’aventure tout en sachant
pourquoi on le fait. Ces premiers essais permettent d’entrevoir la complexité de la tâche, de commencer
à prendre appui sur des premières représentations linguistiques et de comprendre que l’on n’invente
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pas l’écriture qui a ses normes déjà fixées mais que l’on cherche à les découvrir. L’écriture sollicite
une activité cognitive analytique passant souvent par le rappel des connaissances phono-graphiques.
Les essais d’écriture d’un enfant sont un indicateur pertinent du niveau de compréhension du principe
alphabétique.
Les premières productions autonomes d’écrits en grande section seront l’aboutissement à l’école
maternelle de ce cheminement conduisant à commencer à écrire tout seul. Les élèves sont incités à
produire des messages écrits en mobilisant les multiples ressources acquises ou en cours d’acquisition.
Avec l’aide du maitre, ils apprennent à organiser leur projet, à réfléchir pour élaborer leur propos, à
formuler en langue écrite ce qu’ils souhaitent écrire et à le mettre en mémoire. L’enseignant organise et
conduit des aides méthodologiques explicites et structurées (listes de mots, alphabet, affiches de classe,
textes ressources, premières correspondances phono-graphiques, imagiers…) qu’ils vont apprendre à
utiliser en fonction de leurs besoins. « Ce seront des tracés tâtonnants sur lesquels s’appuieront les
enseignants de cycle 2.» (Programme 2015) (Consulter L’écriture à l’école maternelle)
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« L’objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits qu’ils perçoivent valent
du langage : en réception, l’écrit donne accès à la parole de quelqu’un et, en production, il permet de
s’adresser à quelqu’un qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié.
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 (livres
variés, affiches, lettres, messages électroniques ou téléphoniques, étiquettes, etc.) en relation avec des
situations ou des projets qui les rendent nécessaires ; 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 » (Programme de l’école maternelle 2015).
Les enfants n’ont pas tous l’occasion d’observer, de vivre des utilisations variées et nombreuses de
l’écrit dans leur milieu familial, celles qui permettent d’établir des liens culturels, sociaux, cognitifs,
psychologiques et affectifs avec le monde de l’écrit.
L’école maternelle construit la familiarisation avec cet univers en rejetant la fausse évidence de la culture
écrite partagée par tous. Découvrir la fonction de l’écrit convoque la découverte des usages sociaux
et des effets de l’écrit, l’acquisition d’attitudes et de savoir-faire adaptés en fonction des supports,
la découverte de la langue écrite et de textes indissociable du développement des compétences de
compréhension, l’entrée dans la production de textes assistée par l’enseignant. Ce parcours de découverte
et d’apprentissage débute au tout début de la scolarité et doit être organisé, planifié.

1. Des écrits et des fonctions : quelques
repères catégoriels
Une des finalités de l’école est de permettre à chacun de construire les compétences à utiliser l’écrit
dans sa vie personnelle, professionnelle, sociale et pour apprendre, ce que l’on nomme la littéracie.
Elle doit viser la maitrise des usages littéraciés du langage.
Les écrits que l’on mobilise à l’école maternelle et que l’on observe dans son environnement connaissent
des classifications variées en fonction des travaux de recherche effectués dans ce domaine.

1.1.

Les types d’écrits

Les types d’écrits représentent les diverses formes d’écrits sociaux, considérés sous l’angle de leur
support spécifique (affiche, journal, lettre, dépliant …). Ils présentent leurs caractéristiques propres :
support, taille, matrice… qui permettront de les identifier. Un même type d’écrit, cependant, peut relever
de plusieurs types de textes. Ainsi une lettre (type d’écrit) pourra relater des événements, expliquer des
circonstances, argumenter un point de vue voire les trois à la fois selon les passages.
Le premier contact avec l’écrit de l’enfant est souvent matériel, sensorimoteur. Les élèves sont sensibles
aux supports utilisés. Il faut donc veiller à les faire découvrir mais en prenant garde de ne pas ancrer
des stéréotypes. Le même objet en apparence peut renvoyer à des fonctions et à des pratiques variées.
Certains supports peuvent être désignés comme simples parce que la forme indique la fonction : recette
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de cuisine, notice de montage, ticket de caisse… Mais d’autres supports en apparence identiques ont
parfois des usages très différents. Ils peuvent se destiner à une fonction spécifique unique : un journal
peut être, par exemple, un simple recueil de publicités ou d’annonces. Ils peuvent aussi assurer des rôles
multiples en accueillant des écrits variés qui ont des fonctions différentes comme la plupart des journaux
ou des calendriers.
Il importe donc que les élèves apprennent en situation à prendre des indices dans le contenu lui-même
pour mieux identifier la fonction de l’écrit, à quoi il sert et qu’ils s’initient à tirer des conséquences de la
lecture du maître.

Le livre : un support d’écrit particulier
Le livre, plus ou moins présent dans les familles, est un écrit particulier bien identifié dans sa forme par
les jeunes enfants mais il reste à découvrir comme un objet complexe aux fonctions multiples. Les enjeux
de l’usage du livre à l’école maternelle sont bien sûr cognitifs mais aussi sociaux et culturels. Dans le
choix du corpus présent en classe et dans les médiations qu’il met en place, l’enseignant doit veiller à
ne pas creuser les écarts entre les enfants qui auraient déjà une connivence avec ce type de support et
ceux qui n’en ont pas encore.
Avec un recours quotidien au livre pour raconter, imaginer, dire, expliquer, chercher des informations,
démontrer ou prouver ce que l’on avance, les élèves acquièrent des postures de lecteur pertinentes, se
repèrent dans la variété des ouvrages et identifient leurs fonctions.
Ces expériences menées en classe sont de nature à inciter à la lecture, à susciter la curiosité par rapport
aux livres et le désir d’en découvrir de nouveaux, à effectuer des choix de plus en plus réfléchis, à
construire un comportement de lecteur et à renforcer l’envie d’engager les apprentissages. Elles vont
également initier les enfants aux usages qu’ils peuvent en faire.
Un enfant doit avoir appris à comprendre que le livre porte une continuité, que le récit ou le propos ont
une dynamique, une cohérence, une unité. Cela le différencie de certains magazines que les élèves
peuvent confondre avec le livre. Notons que le rapport à la temporalité (éditoriale, sur la durée et le
rapport au temps présent) n’est le même entre les deux supports.

1.2.

Les types de textes

Les types de textes sont classés en fonction de traits communs repérés en termes de finalité majeure,
de construction et de cohérence. Il existe plusieurs typologies de textes fondées sur des principes
de catégorisation différents. L’on peut définir les textes : narratif (récit…), descriptif (portrait, lieux…),
explicatif (visées scientifique, didactique…), argumentatif (donner son avis, critiquer, persuader…),
injonctif (règles, notices…), rhétorique (comptines, poèmes, écarts avec la norme, jeux avec les mots…),
dialogal ou conversationnel (dialogues, paroles rapportées, …) et parfois prédictif (renseignements sur
le futur…). Cependant un texte est souvent hétérogène et mêle plusieurs éléments (narratifs, descriptifs,
dialogaux…).
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1.3.

Les types de discours

Une des clefs de l’entrée des élèves dans les conduites langagières écrites est de comprendre qu’écrire
suppose une intention de la part de l’auteur, un type de discours. Un texte peut comporter un contenu
informationnel mais à travers lui son auteur peut affirmer, critiquer, protester, conseiller… Des formes
particulières et non figées ont été élaborées en fonction de ces intentions. Elles sont caractérisées par
des structures, des propriétés particulières. Cinq grands types d’intentions manifestées dans les discours
écrits sont distinguées : raconter, décrire, argumenter, expliquer, dialoguer. Elles peuvent se combiner
dans les textes.

1.4.

Les genres premiers et les genres seconds

L’on distingue également deux manières d’appréhender l’univers langagier : les notions de genres
premiers et de genres seconds. Les genres premiers sont ceux de la vie quotidienne, spontanés, liés
à l’action, à l’expérience vécue. L’écrit est alors destiné à communiquer, à mener à bien des projets
immédiats et pratiques, à donner des informations courantes, à s’exprimer sur le moment (liste pour se
souvenir, affiche d’informations aux parents …). Les genres seconds élaborent un discours construit et
élaboré qui marque une distance vis-à-vis de l’expérience immédiate, une réappropriation (littérature,
documentaire…). Le passage de l’un à l’autre (accès au caractère « secondarisé » permettant une prise
de distance par rapport au monde et au langage lui-même) est difficile pour nombre de jeunes enfants et
déterminant pour la réussite scolaire.

1.5.

La place dans la situation d’apprentissage

Les écrits, notamment produits à l’école, sont aussi identifiés en fonction de la place qu’ils occupent dans
une situation d’apprentissage. Ils sont alors intermédiaires (écrits de travail, premiers jets temporaires…)
ou définitifs. Ils peuvent retranscrire les représentations des élèves (valeur réflexive), objectiver des
problèmes pour mieux réfléchir, formuler des constats, organiser des actions, conserver une information,
fixer une formulation…

1.6.

Les écrits dans la classe

De manière pragmatique, certains écrits sont davantage présents dans les classes :
•

Les écrits fonctionnels ou d’usage
Ils ont une fonction dominante qui consiste à faciliter l’organisation pratique. À l’école comme
dans la vie courante, ils sont abondants, variés et se présentent sous une très grande variété de
supports accueillant parfois une iconographie. L’écrit peut se présenter sous forme de textes, de
mots seuls, de listes, d’un tableau… Ces écrits, plus ou moins fournis, se destinent à un usage
précis et sont nécessairement construits progressivement avec les élèves.

•

Les écrits littéraires (Consulter Partie IV. Littérature de jeunesse)
Ils se présentent essentiellement sous forme de livres, parfois de fiches (comptines, poésies) et
de plus en plus dans des formats numériques et multimédias. Ils font pénétrer dans un univers de
fiction et jouent avec la dimension poétique du langage.
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Les ouvrages de littérature de jeunesse permettent aux élèves d’entrer dans la culture, de se construire
un comportement de lecteur, de découvrir différentes formes de représentation mais aussi de s’initier
à l’écoute de textes longs, de s’identifier à des personnages, de vivre sur le mode de l’imaginaire des
situations inédites enrichissant l’expérience de chacun, de s’approprier le monde qui les entoure,
d’apprendre à comprendre, d’acquérir le rôle actif du lecteur. Choisis avec attention, ils ouvrent à la
réflexion sur des sujets variés permettant d’aborder des valeurs humanistes universelles.
Les textes poétiques et ludiques introduisent un usage du langage et de la langue généralement non
opératoire dans la réalité. Ils convoquent les écarts avec la norme, les jeux de sonorités, de rythmes
et de structures, l’évocation du monde, la rêverie, l’étrangeté, l’imaginaire, le plaisir ajouté au langage
ordinaire…
•

Les écrits documentaires (Consulter Partie IV. Documentaires)
Ils visent à informer ou à compléter des connaissances dans les cinq domaines d’apprentissage.
Ils apportent des contenus attestés sous des formes variées : fiches, livres, articles numériques,
outils multimédias… et organisés différemment en fonction du projet éditorial : volume spécifique
consacré à un sujet (exemples : le corps humain, le tracteur), ouvrage à visée plus large
regroupant des connaissances sur un univers thématique (exemples : les couleurs, la danse, les
animaux) ou encyclopédie qui, elle, rassemble un vaste ensemble de références selon un ordre
alphabétique ou un classement thématique.

Tous ces écrits présents en classe ont des fonctions bien différentes que l’enseignant doit identifier et
faire progressivement découvrir. (Consulter « Quelques exemples d’écrits présents dans la classe et
leurs fonctions » dans les ressources pour la classe de ce document)

2. Organiser la découverte d’écrits aux
fonctions identifiées
2.1.

Des découvertes organisées sur l’ensemble de l’année

Afin de prévenir les difficultés scolaires, découvrir la fonction de l’écrit nécessite que le jeune enfant en
fréquente les supports très régulièrement et sans appréhension. Il doit se sentir chez lui dans l’univers
des textes et l’enseignant en organise une utilisation courante et ordinaire.
L’école maternelle doit, cependant, favoriser la révélation des enjeux de l’écrit, éclairer la rencontre avec
ses supports variés dont les textes ont des finalités et des formes bien différentes. La simple fréquentation
ne permet pas de construire cette compréhension de la nature spécifique de l’écrit et de ses usages. La
seule présentation de la pluralité ne saurait entraîner une vision cohérente du monde de l’écrit. Les “ bains
d’écrits “ dans lesquels on plonge les enfants avec l’espoir qu’ils s’y imprègnent, sont à la fois inefficaces et
construisent chez nombre d’élèves de fausses représentations, des obstacles difficilement franchissables
par certains.
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L’enseignant organise donc la diversité, établit des choix progressifs, aménage l’espace et le temps pour
favoriser une pratique quotidienne et fonctionnelle explicite. Il doit lui-même identifier la fonction des écrits
présents dans sa classe pour s’assurer de leur légitimité en termes d’usages et donc rejeter certaines
pratiques comme les étiquetages abusifs (coin cuisine à l’entrée de l’espace de jeux par exemple). Puis
tout en faisant découvrir les fonctions des écrits permanents de la classe, l’enseignant porte l’attention
sur un écrit spécifique (déterminé en fonction de la période de l’année) et prend le temps nécessaire à sa
découverte en privilégiant les usages authentiques. Les séquences organisées favorisent cette pratique
concrète de l’écrit en l’utilisant réellement pour, à terme, en observer ses effets et sa construction. Le monde
de l’école est évidemment découvert en premier, mais le milieu familial, le quartier, les bibliothèques ou les
espaces culturels de proximité supposent une attention particulière. Les cinq domaines d’apprentissage
et l’organisation de la vie collective permettent aussi de diversifier les écrits dont l’enseignant agence la
découverte. (Consulter « Ecrire, lire dans les cinq domaines d’apprentissage et pour vivre ensemble »
dans les ressources pour la classe de ce document). Toutefois, le but de l’école maternelle n’est
pas l’exhaustivité des écrits mais bien l’identification de fonctions courantes et des types de
discours. Il faut savoir, ainsi, prendre le temps de la rencontre d’usages courants, de l’exploration et de
l’appropriation plutôt que de chercher à organiser de trop nombreuses découvertes.
Il s’avère, enfin, contreproductif de vouloir comparer prématurément les écrits. Les activités explicites de
classification, pratiquées également dans des situations authentiques et fonctionnelles, ne seront mises
en place que dans un second temps.

2.2.

Une progression à concevoir tout au long de la scolarité maternelle

Une progression précise des écrits découverts, de leurs fonctions et de leurs usages doit être effectuée
au sein d’un groupe scolaire de manière à ce qu’une exploration suffisamment riche et complète ait été
conduite entre deux et six ans. L’équipe de l’école a la responsabilité d’organiser de manière progressive,
par section, l’appropriation des écrits permanents (fonctionnels, littéraires, documentaires…) présents
dans chaque classe et de définir leur évolution au fil des ans. Elle doit également, en prenant en compte
les projets annuels et le projet d’école, programmer sur les trois ou quatre années de scolarité maternelle
la rencontre avec des écrits plus spécifiques (journaux, lettres, règles de jeux…) ou peu accessibles aux
plus jeunes (plus adaptés pour la moyenne ou grande section).
À titre indicatif, le tableau en fin de document propose des repères de progressivité tout au long de l’école
maternelle.
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3. Construire, mettre en œuvre des actions
pour découvrir la fonction de l’écrit
3.1.

Se représenter l’acte de lire et d’écrire

L’enseignant doit aider les enfants à avoir une première représentation de l’acte de lecture et de l’acte
d’écriture. Il leur explique tout d’abord qu’ils ne savent pas lire. La plupart des très jeunes enfants n’en
ont pas conscience et certains pensent même qu’ils lisent quand ils récitent ou miment la lecture de
l’adulte. Dès la petite section, l’enseignant doit exprimer clairement cette incapacité de ses élèves à lire.
Il peut, par exemple, profiter de la découverte du texte écrit (sans image) d’une comptine connue pour
demander aux enfants d’en identifier le titre. Il pourra ainsi verbaliser explicitement et avec bienveillance
leur incapacité. (Consulter Ressources pour la classe ‒ vidéo ‒ Prendre conscience de la nature de
l’écrit)
L’enseignant, ensuite, explique que lorsqu’on sait lire, on peut comprendre tout seul ce que dit un écrit, que
cela se passe le plus souvent en silence en « regardant les écritures avec les yeux » pour « comprendre
dans sa tête ». Il montre que tous les lecteurs y arrivent (lui-même, d’autres adultes, des enfants lecteurs).
Il saisit les occasions pour rappeler à ses élèves qu’ils ont déjà commencé ces apprentissages, quand ils
anticipent le contenu d’un courrier en connaissant l’auteur, quand ils identifient ce qu’ils doivent chercher
comme écrit en fonction des besoins, quand ils reconnaissent leur prénom, quand ils savent pourquoi il
faut écrire et quand ils se représentent clairement comment il faut faire sans savoir pour autant le faire
totalement seul. Il leur annonce aussi qu’ils continueront à apprendre à lire au CP.

3.2.

Produire pour découvrir et comprendre la fonction de l’écrit

(Consulter Partie II Oral-Ecrit Section II. 4 Dictée à l’adulte)

En observant l’enseignant qui écrit un message
Tout comme il le fait en lisant, l’enseignant donne l’habitude aux élèves d’écrire devant eux en expliquant
ce qu’il veut transmettre, à qui, et pour quelle raison. Les mots aux parents, la tenue du cahier de vie,
une demande à une autre classe, la rédaction de listes sont des occasions idéales parce que les enfants
deviennent eux-mêmes porteurs de ces messages. Avec ces écrits de proximité, l’enseignant peut faire
vivre aux élèves la « boucle » d’un écrit, depuis sa conception jusqu’au constat de l’effet qu’il produit sur
le destinataire. Le contenu du message est court, daté, signé, et s’adresse à quelqu’un que les enfants
verront lire et réagir. La réponse au message est nécessaire à leur compréhension des fonctions de
l’écrit. L’enseignant le cas échéant la présentera aux enfants. Dans cette aventure, qui prend du temps,
le maitre explique et dit aux élèves ce qu’ils apprennent ainsi.

En produisant des écrits
Les projets de productions écrites sont les meilleurs moyens d’en isoler des spécificités. Ils permettent
aux enfants d’associer concrètement la fonction de l’écrit au projet que l’on a et d’en percevoir les
résultats lors de la phase de communication. Les élèves commencent aussi à comprendre et à connaitre
un certain nombre de caractéristiques du support et du texte choisis. Ils prennent des repères sur le
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type de discours et sur le fonctionnement formel. Pour produire, avoir recours à un écrit de référence
semblable (écrit social…) est une pratique efficace. Son observation, les multiples allers-retours avec la
production favorisent la compréhension de son fonctionnement sans passer par une explicitation totale,
et encore moins par une leçon.

3.3.

Lire pour découvrir et comprendre la fonction de l’écrit

En créant les conditions réelles de recours aux écrits
L’enseignant donne à vivre les écrits présents en classe dans leur diversité en expérimentant et en
explicitant leur nature, leur usage. Il prend le temps de les faire découvrir isolément, de les observer, de
les expérimenter, de les manipuler, de chercher à les lire, de les nommer dans des situations où ils ont un
intérêt, une utilité. Il en verbalise régulièrement la fonction, montre et éclaircit ce qu’il fait avec, pourquoi il
le fait, et comment il le fait. Il explique, par exemple, pourquoi l’on recense les présents et les absents, ce
que cela veut dire, pourquoi on le fait (organiser la vie de la classe, informer au sein de la classe, apprendre
à se connaître, en fonction des modalités : apprendre à lire les prénoms) − en grande section, les élèves
peuvent prendre en charge ces moments − et pourquoi l’on remplit le cahier d’appel : se souvenir,  attester.
Ce sont ces usages répétés et organisés, la stabilité des scénarios, l’expérience concrète et la verbalisation
régulière qui permettent de révéler les enjeux, les activités cognitives des tâches de lecture dont certains
enfants ignorent les finalités, voire même l’existence.

En verbalisant les effets des écrits rencontrés
Pour qu’ils comprennent que l’écrit a des effets sur le récepteur, les enfants sont aussi amenés à parler
de leur activité en réception. Ils s’expriment au sujet des lectures entendues : ce qu’ils en ont compris,
appris, ressenti, retenu, aimé ou pas. Ils expérimentent et verbalisent aussi les fonctions d’écrits ordinaires
(l’étiquette prénom peut signifier la possession, la présence ; le menu est utile pour savoir ce que l’on va
manger à la cantine ou pour choisir…), d’écrits injonctifs ou explicatifs (une recette sert à anticiper une
suite d’actions avec des objets précis, un documentaire permet de savoir ce que mangent les escargots
apportés en classe…)…
Il s’agit ici davantage de montrer les effets des écrits que d’en reconnaitre visuellement les supports.

En lisant des ouvrages littéraires
Certains ouvrages de littérature de jeunesse questionnent le pouvoir de la lecture ou la fonction du livre.
Pour aborder le sujet en classe, on peut lire par exemple :
•

Boujon, Claude, Le crapaud perché, L’école des loisirs. (Grande section)

•

Doray, Malika, un livre, MeMo. (Dès la petite section)

•

Englebert, Jean-Luc, Trabakaloum , Pastel, (Grande section)

• Kraus, Robert, Aruego, José, Léo, L’école des loisirs (Grande section)
• Smith, Lane, C’est un petit livre, Gallimard jeunesse. (Dès la petite section) ou Smith, Lane,
C’est un livre, Gallimard jeunesse. (Grande section)
• Taback, Simms, Joseph avait un petit manteau, Le Genévrier. (Dès la moyenne section). La
même histoire est racontée également dans l’ouvrage de Bloch, Muriel, Jolivet, Joëlle, Le Schmat
doudou, Syros. (Dès la moyenne section)
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3.4.

Catégoriser les écrits

Il importe toutefois, après de longues phases de découverte d’écrits soigneusement sélectionnés, de
concevoir des situations d’apprentissage qui permettent à l’enfant de construire et de développer cette
habileté à catégoriser les écrits en fonction des usages.
Classer demande d’identifier et de nommer les critères fonctionnels et formels retenus. Cette activité
doit partir des représentations des enfants et se structurera sans que l’enseignant cherche à isoler des
caractéristiques contreproductives trop complexes ou trop nombreuses.
Par ailleurs, les activités ne doivent en aucune manière avoir un caractère artificiel ; il ne s’agit pas, par
exemple, de faire du tri de textes pour lui-même. Une enquête, un reportage photo sur les pratiques de
lecture dans l’environnement de l’enfant (parents, fratrie, amis…), par exemple, peut débuter dès la petite
section pour aboutir à un ouvrage documentaire créé par la classe : Que lisent-ils ? Où ? Quand ? (On
pourra aborder le ‘’pourquoi ?’’ au cours d’échanges oraux sans volonté de classification.)
De la même manière, dès la moyenne section, les écrits du quartier peuvent faire l’objet de la création
d’un imagier dans lequel les photos des écrits prises au cours de sorties seront classées selon leur
fonction (pour se repérer : noms de rue, enseignes de magasin, panneaux de parking…, pour informer :
affichages publiques, panneaux d’information, affiches de spectacle…, pour retirer de l’argent sur son
compte en banque : écrits des distributeurs de billets, pour organiser la circulation : panneaux routiers…,
pour avoir l’autorisation de stationner : les horodateurs, …)
Il faudra également, en moyenne et grande sections, organiser des activités de catégorisation qui peuvent
partir de différentes situations de classe comme celle du rangement des écrits utilisés dans la journée ou
de l’organisation du coin livres de la classe.

Le rangement des écrits en classe
Dans un contexte de classe et d’école où l’on valorise tout ce qui est écrit, une situation très fonctionnelle
est celle du rangement, en fin de journée ou en fin de semaine :
•

En section de moyens et de grands, pendant une période significative, l’on peut soigneusement

conserver tous les écrits auxquels la classe a eu recours dans la journée, en prévoyant une panière
à cet effet. Tous les jours ou deux fois par semaine, un groupe de deux ou trois élèves est désigné
pour faire le tri et le rangement dans des lieux conçus pour cela (ce qui suppose que des dispositifs
adéquats aient été prévus, outre le coin livres : classeurs avec transparents pour les textes des
comptines ou des chansons, enveloppes, chemises, cahiers où l’on colle des tickets divers selon
leur fonction, bacs ou présentoirs…). Ce groupe fait une présentation de son travail à la classe
(ou à une partie de la classe en faisant en sorte que chaque élève soit concerné plusieurs fois) en
expliquant les critères, en nommant les objets. Les auditeurs valident, critiquent, proposent d’autres
critères… Il est parfois nécessaire d’ouvrir un nouveau recueil pouvant accueillir un écrit qui n’était
pas encore mis en évidence. Cette pratique oblige à verbaliser ses choix et à se donner des critères
explicites. Sur cette base, les élèves deviennent capables peu à peu de trouver aisément ce dont ils
ont besoin pour mener à bien un projet : chanter telle chanson, se référer à une règle de jeux, copier
un mot …
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Dans un moment d’échanges autour d’un recueil de textes ou d’une caisse de livres, il est envisageable
en grande section d’aller plus loin et de chercher à isoler quelques caractéristiques fonctionnelles et
formelles des écrits que l’on a collectés.
•

Le rangement de la bibliothèque de classe ou du coin-livres est également une occasion de

catégoriser les écrits. On peut stabiliser certains critères puis en changer, surtout quand les premiers
ne satisfont plus : par exemple passer de critères thématiques à des critères d’usages (s’informer,
raconter…) et de genres. L’on peut même inclure dans chaque catégorie, en grande section, un
classement lié au critère alphabétique qui oblige à distinguer le nom de l’auteur. La fréquentation
de lieux différents (coin-livres de la classe, BCD de l’école ou d’une école voisine, bibliothèque
municipale ou bibliothèque de prêt itinérante) conduit à approfondir les modes de repérage, à les
transférer ou à les renouveler totalement.

4. Repères pour découvrir la fonction de
l’écrit
En fin d’école maternelle, les enfants peuvent :
•

aborder l’écrit et les écrits sans appréhensions ;

•

prendre des initiatives d’usage des écrits fréquentes et explicites ;

•

vouloir utiliser l’écrit pour dire quelque chose à quelqu’un ;

•

utiliser l’écrit pour garder trace, mémoriser ;

•

demander la lecture d’un écrit pour en connaitre le contenu ;

•

trouver un écrit dans la classe en fonction des besoins ;

•

commencer à connaître la fonction des écrits usuels de la classe (tableaux de présence,

marquage des espaces individuels comme les casiers, cahiers de vie…) et de certains écrits utilisés
couramment dans la vie quotidienne (ouvrages de littérature de jeunesse, calendriers, journaux,
courriels…).
Ils savent qu’eux-mêmes ont commencé à apprendre à écrire-lire et qu’ils continueront au CP.

5. Repères de progressivité tout au long de
la scolarité maternelle
Les repères de progressivité qui suivent s’appuient sur le développement des enfants et prennent en
compte les écarts importants, notamment dus à la différence d’âge, qu’il peut y avoir entre eux. Il s’agit
d’étapes de progression individuelle et non d’objectifs à atteindre à la fin de chaque section.
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Découvrir la fonction de l’écrit
Repères de progressivité tout au long de la scolarité maternelle
Sens de progression

Développer
les usages et
reconnaitre
des écrits

Pratiquer de premiers
usages et commencer
à reconnaitre des écrits
utilisés fréquemment
dans le quotidien de la
classe, par exemple :
étiquettes de prénom,
liste des prénoms ;
textes de comptines, de
poésies, de chansons ;
ouvrages de littérature
de jeunesse, imagiers,
magazines jeunesse,
ouvrages documentaires,
premiers livres d’art ;
menu de restauration
scolaire ;
premières règles de vie
(avec photos), indications
pour le rangement
(marquage des lieux :
images et mots) ;
emploi du temps de la
journée (avec photos);
Messages écrits aux
familles (cahiers de
liaison, affiches présentes
à la porte de la classe,
cahiers de vie, etc.) ;
autres écrits en fonction
des projets.

Développer ses premiers
usages, étendre à
d’autres pratiques de
l’écrit, reconnaitre
des écrits utilisés
fréquemment dans le
quotidien de la classe
et commencer à en
reconnaitre d’autres
plus éloignés et moins
fréquents, par exemple :
écrits rencontrés
précédemment ;
recettes de cuisine,
supports d’emballage
alimentaire ;
premières productions
de textes : de fiction, de
comptes rendus d’activité
ou relatant une sortie,
de description (d’un
personnage), de textes
ludique et poétique
(sous forme de liste
par exemple : « Je me
souviens…», « Je suis en
colère contre… », etc.) ;
premiers écrits de l’école
et du quartier (panneau
d’information dans
l’école, nom de l’école
sur le fronton, quelques
enseignes, etc.) ;
autres écrits en fonction
des projets.

Développer ses usages,
étendre à d’autres
pratiques de l’écrit plus
éloignées, reconnaitre
des écrits utilisés
fréquemment dans le
quotidien de la classe
et d’autres plus distants
et moins fréquents, par
exemple :
écrits rencontrés
précédemment ;
abécédaires, livre à
compter, recueils de
contes, presse jeunesse
quotidienne ;
liste de comptines (pour
choisir) ;
fiches de jeux (jeux de
plateau ou de sociétés,
jeux d’activité physique),
fiches techniques,
comptes-rendus
d’expérience, protocoles
pour reproduire une figure
;
productions de textes plus
élaborées ;
moyens de
communication
électronique (courriels,
SMS) ;
emplois du temps de
la semaine, premiers
calendriers mensuels ;
tableaux des
responsabilités ;
écrits du quartier :
enseignes, plaques
de rue, affichages
électroniques, panneaux,
etc. ;
autres écrits en fonction
des projets.
Avoir une première
connaissance explicite
de la fonction et des
usages des écrits utilisés
couramment en classe.
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Découvrir la fonction de l’écrit
Repères de progressivité tout au long de la scolarité maternelle
Sens de progression

Utiliser les
livres de la
classe et
savoir les
catégoriser

Se
représenter
l’acte de
lecture
et l’acte
d’écriture

S’intéresser
spontanément aux livres
de la classe.
Fréquenter de manière
autonome l’espace
aménagé de lecture de la
classe.
Savoir manipuler un livre.
Commencer à faire des
choix personnels et
savoir expliquer ce qui
plait dans les livres que
l’on préfère (photos,
dessins, couleurs, pages
transparentes, histoires
d’ours…).

Lire fréquemment et
spontanément des livres
de la classe.
Fréquenter de manière
autonome l’espace
aménagé de lecture au
même titre que les autres
coins d’activité de la
classe.
Savoir se repérer et
s’orienter dans un livre,
dans ses pages.
Exprimer ses préférences.
Commencer à différencier
et à catégoriser différents
types de livres : fictions,
imagiers, documentaires.
Catégoriser les « albums
jeunesse » en fonction de
critères thématiques (les
sorcières, les histoires
de ruse, celles qui font
peur…).

Savoir que l’on ne sait
pas encore lire et écrire.

Savoir que l’on a
commencé à apprendre à
lire et à écrire.

Savoir se repérer dans
une organisation simple
de l’espace aménagé de
lecture de la classe et
trouver le livre recherché.
Exprimer et justifier ses
préférences.
Différencier et catégoriser
différents types de
livres selon des critères
de fonction (expliquer,
raconter…), de genres,
d’auteurs.

Savoir que l’on a
commencé à apprendre
à lire et à écrire, se
représenter clairement
l’acte de lecture et
d’écriture et savoir
que l’on continuera à
apprendre au CP.
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6. Ressources pour la classe
6.1. Quelques exemples d’écrits présents dans la classe et leurs
fonctions
Ces écrits peuvent être présents dans la classe en permanence ou ponctuellement en fonction de projets
spécifiques. Certains supports peuvent avoir de multiples fonctions : le tableau des présences par
exemple permet à la fois d’organiser la vie de la classe, d’informer, d’attester et de se souvenir.
D’autres écrits peuvent également rejoindre cette liste non exhaustive (emballages alimentaires, tri
sélectif, prévention des accidents domestiques…).

Fonctions (Lire, Exemples de supports d’écrits présents dans la classe
écrire pour…)
(Lire, écrire quoi ?)
Listes des prénoms, listes des élèves
Marquages des espaces individuels : prénoms sur les casiers,
portemanteaux, espace de sommeil, de repas…
Tableaux des présences, fiches de présence
Feuilles de présence à la cantine…
Tableaux de responsabilités, d’activités
Affiches des dates d’anniversaire
Indications pour le rangement
Calendriers, emplois du temps, affiches présentant le déroulement de la
journée
Règles de vie
Affiches permettant l’identification des lieux…

Organiser la vie
ensemble

Informer au sein de la
classe

Informer et
communiquer avec
l’extérieur

16

Tableaux des présences, des responsabilités, des activités…
Affiches ou documents relatifs à la vie de l’école : horaires, menus de la
cantine, jours où il n’y a pas classe…
Emplois du temps
Calendriers (repérer une date : anniversaire, sortie, fête...)
Journaux, magazines
Documentaires
Notices de présentation des livres de la bibliothèque
Catalogues (commandes de jeux, livres, matériel)
Cahiers de progrès, dossiers des travaux personnels réalisés
Cahiers de vie
Recueils de comptines, poèmes, chants…
Cahiers de liaison, de correspondance
Affiches destinées à renseigner
Blogs de classe ou sites d’école
Expositions de travaux légendés
Journaux de classe, d’école
Correspondances scolaires
Documents d’évaluation
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Fonctions (Lire, Exemples de supports d’écrits présents dans la classe
écrire pour…)
(Lire, écrire quoi ?)
Pense-bêtes de la classe
Fiches et recueils de comptines, poèmes, chants…
Cahiers d’appel, tableaux des présences
Légendes des travaux réalisés
Affiches didactiques
Affiches ou traces relatant des apprentissages, des activités réalisées, des
ouvrages lus, des textes écrits…
Affiches méthodologiques pour garder la trace d’un cheminement
Cahiers de vie
Imagiers, abécédaires, dictionnaires adaptés, répertoires, listes diverses…
Ouvrages lus
Ouvrages réalisés en classe : imagiers, livres de recettes, abécédaires,
ouvrages thématiques rappelant une activité (danse, jeux...)…
Diaporamas ou documents numériques accessibles et rappelant une
activité, un ouvrage lu…
Cahiers de progrès, carnets à dessins (avec légendes), dossiers des
travaux personnels réalisés…

Se souvenir

Permettre un repérage
dans le temps et
l’espace

Faire agir, produire

Raconter, se raconter
des histoires /
Imaginer

Créer, jouer avec le
langage

S’exprimer, donner
son avis

Calendriers collectifs et individuels,
Outils pour écrire la date,
Cahiers de vie
Journaux de bord de la classe,
Affiches des dates d’anniversaire,
Emplois du temps, affiches présentant le déroulement de la journée
Signalétiques des salles (et de la circulation) dans l’école, plans de l’école,
plans d’évacuation.
Plans extérieurs à l’école, signalétiques de l’espace urbain (noms des rues,
des villes, des stations de métro ou de bus)…
Règles de jeux, notices de fabrication, modes d’emploi, recettes…
Affichages et outils pour produire des écrits, pour réaliser des activités…
Ouvrages de littérature de jeunesse, recueils de contes, magazines, presse
jeunesse, livres numériques, diaporamas …
Textes de fiction produits en classe
Fiches et recueils de comptines, poèmes, chants…
Fichiers de devinettes, de virelangues
Textes ludiques et poétiques produits en classe
Ouvrages de littérature de jeunesse
Ecrits produits en classe : « critiques artistiques », avis sur un
personnage…
Fiches ou tableaux d’appréciation, associés au comité de lecture, à l’étude
d’œuvres d’arts, à la réalisation d’activités …
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Fonctions (Lire, Exemples de supports d’écrits présents dans la classe
écrire pour…)
(Lire, écrire quoi ?)
Raisonner,

Écrits intermédiaires et de synthèse dans tous les domaines.

Comprendre
Cahiers d’appel, tableaux des présences, livrets d’évaluation (ou autres
formes de restitution d’une évaluation), cartes et fiches d’emprunt à la
bibliothèque, billets d’entrée pour spectacles, tickets de caisse, tickets de
transports, timbres…

Attester de quelque
chose

Apprendre à écrire et
à lire

18

Tous les écrits.
Outils spécifiques pour apprendre à écrire et à lire.
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6.2. Ecrire, lire dans les cinq domaines d’apprentissage et pour vivre
ensemble
Tous les domaines d’activités et l’organisation de la vie collective peuvent donner matière à identifier la
fonction de l’écrit, en production comme en réception.
Le tableau ci-dessous propose quelques exemples à titre indicatif.

Lire (supports papier ou Écrire (supports papier
numériques)
ou numériques)

Domaine
Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions

Domaine
Agir, s’exprimer, comprendre à
travers l’activité physique

Domaine
Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques

Récits (albums, recueil de
contes...)
Poèmes, comptines,
chansons,…
Imagiers. Abécédaires …
Presse jeunesse, magazines
Cahiers de vie, albums échos
Cahiers relatant les aventures
du personnage de classe allant
de famille en famille
Jeux de lecture
Fiches d’emprunt à la
bibliothèque

Règles de certains jeux
Plans et messages d’un jeu
d’orientation
Codages d’un parcours
Ouvrages documentaires sur
un sport, une activité physique

Programmes de spectacle
Textes de théâtre
Ouvrages documentaires
sur des pratiques artistiques
(Musique, Arts visuels, danse,
théâtre…) ou sur un artiste
Livres d’art
Titres des œuvres écoutées ou
observées
Fiches techniques ou pratiques

Productions d’écrits : récits
de vie, fictions, textes à partir
d’un ouvrage jeunesse, textes
ludiques et poétiques…
Cahiers de vie
Créations d’abécédaires,
d’imagiers …
Jeux de lecture (lotos des
prénoms...)
Journaux de la classe
Etiquettes modèles de
prénoms, mots de la classe…
Fiches d’emprunt à la
bibliothèque
Outils de classe
Listes des vêtements ou/et
matériel nécessaires pour une
activité peu habituelle
Messages aux parents pour
informer d’un cycle d’activités
particulier
Règles de jeux
Codages de parcours
Comptes rendus d’activité
Catalogues d’une exposition
réalisée par la classe
Comptes rendus d’une sortie
culturelle
Programmes de spectacle
Textes ou canevas d’un
spectacle
Carnets de bord d’un projet
artistique, culturel avec images
et textes
Fiches techniques ou pratiques
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Lire (supports papier ou Écrire (supports papier
numériques)
ou numériques)
Domaine
Construire les premiers outils
pour structurer sa pensée

Domaine
Explorer le monde

20

Livres à compter
Ouvrages jouant avec les
formes géométriques
Règles de jeu

Calendriers divers
Plans d’évacuation, plans de
l’école, du quartier, du secteur
dans lequel se déroulera une
sortie
Fiches ou ouvrages
documentaires
Imagiers
Jeux pour réactiver le
vocabulaire (lotos…)
Notices techniques
Recettes
Emballages alimentaires
Catalogues de graines en
vue de semis, emballages de
graines,
Affiches relatant les
étapes d’une action, d’une
expérience…

Livres à compter
Règles de jeu
Protocoles, indications pour
reproduire une figure, un
pavage…

Emplois du temps quotidien,
hebdomadaire, mensuel
Comptes rendus d’activités ou
d’expériences (formaliser des
connaissances),
Reportages sur une sortie
(photos et textes)
Fiches techniques
Fiches outils ou
méthodologiques
Carnets d’expérience
Messages aux parents pour
demander de l’aide, du
matériel, pour jardiner…
Imagiers, jeux de vocabulaire
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Lire (supports papier ou Écrire (supports papier
numériques)
ou numériques)

L’école

maternelle

pour

apprendre ensemble et vivre
ensemble

Liaison École/Famille

Règles de vie
Informations sur la vie de
l’école
Listes des prénoms, listes des
élèves
Marquages des espaces
individuels : prénoms sur les
casiers, portemanteaux, espace
de sommeil, de repas…
Tableaux de présence, fiches
de présence
Feuilles de présence à la
cantine…
Tableaux de responsabilités,
d’activités
Affiches des dates
d’anniversaire
Indications pour le rangement
Calendriers, emploi du temps,
déroulement de la journée
Règles de vie
Identifications des lieux…
Informations pour préparer une
sortie
Menus de la cantine

Cahiers de vie individuels ou
collectifs
Cahiers de liaison
Messages des familles
Journaux de classe, d’école
Expositions de travaux
Messageries électroniques
SMS MMS

Règles de vie
Règles relatives à certaines
activités de la classe
Informations sur la vie de la
classe à destination d’autres
classes
Marquage des espaces
individuels : prénoms sur les
casiers, portemanteaux, espace
de sommeil, de repas…
Tableaux de responsabilités,
d’activités
Indications pour le rangement
Calendriers, emploi du temps,
déroulement de la journée
Menus de la cantine
Informations pour préparer une
sortie
« Cartes d’identité »
individuelles en vue d’une
sortie
Lettres pour remercier

Cahiers de vie (messages,
légendes…)
Cahiers de liaison (messages)
Invitations
Affiches et messages
d’information
Messagerie électronique
SMS MMS
Journaux de classe, d’école
Expositions de travaux
Programmes de spectacle…
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« L’une des conditions pour apprendre à lire et à écrire est d’avoir découvert le principe alphabétique
selon lequel l’écrit code en grande partie, non pas directement le sens, mais l’oral (la sonorité) de ce
qu’on dit. Durant les trois années de l’école maternelle, les enfants vont découvrir ce principe (c’est-àdire comprendre la relation entre lettres et sons) et commencer à le mettre en œuvre. Ce qui est visé
à l’école maternelle est la découverte de ce principe et non l’apprentissage systématique des relations
entre formes orales et écrites.
La progressivité de l’enseignement à l’école maternelle nécessite de commencer par l’écriture. Les
enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation d’une parole en écrit, d’où
l’importance de la relation qui va de l’oral vers l’écrit. Le chemin inverse, qui va de l’écrit vers l’oral, sera
pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à apprendre à lire. Cette activité d’écriture 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 » (Programme de l’école maternelle 2015).
L’écriture est perçue par l’enfant comme un objet dont il doit découvrir le principe de constitution, de
même qu’avant de savoir lire et écrire, il doit saisir ce que sont ces actes, connaître leurs enjeux, vivre
de nombreuses situations explicites autour de l’écrit et se représenter comment on fait pour lire et écrire.
Parmi les différentes actions conduisant l’élève à savoir lire et écrire, les processus minimaux nécessaires
à l’identification et à la reconnaissance des mots doivent être mis en place. Ils sont indispensables, mais
non suffisants, pour entrer dans la compréhension.
L’enfant doit aussi comprendre progressivement comment fonctionne le système alphabétique qui régit
notre écriture. Selon le programme de 2015, « la découverte du principe alphabétique rend possible
les premières écritures autonomes en fin d’école maternelle parce qu’elle est associée à des savoirs
complexes et à de nouveaux savoir-faire :
•

la découverte de la fonction de l’écrit et les productions avec l’aide d’un adulte ;

•

la manipulation d’unités sonores non-signifiantes de la langue qui produit des habiletés qui sont

utilisées lorsque les enfants essaient d’écrire ;
•

parallèlement, à partir de la moyenne section, l’initiation aux tracés de l’écriture. »

1. Découvrir les relations entre l’oral et l’écrit
La conceptualisation du passage de l’oral à l’écrit est l’aboutissement d’un long parcours, non linéaire,
fait d’appropriations successives, au cours des trois années de l’école maternelle.
En début de petite section, le plus souvent, dessins, écritures, graphismes, pictogrammes, symboles,
signes ne sont pas différenciés. Peu à peu, la différence entre dessin et écriture se construit, lorsque
les enfants comprennent que certaines traces se distinguent des autres et portent un sens, toujours
identique. Le prénom, par exemple, écrit sur les portemanteaux ou en accompagnement de la photo,
utilisé pour repérer la présence ou pour signer les productions, participe à cette différenciation. Les enfants
identifient, avec l’enseignant, que cet écrit a toujours recours aux mêmes signes, limités, permanents,
alignés et normés bien avant de reconnaître la valeur conventionnelle du code alphabétique. Le maitre
doit verbaliser clairement ces caractéristiques de manière à les rendre observables et lever les implicites.
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Les enfants comprennent peu à peu cet alignement unique et permanent de signes pour les représenter.
Ils peuvent même le reconnaître et identifier au fur et à mesure un nombre limité de mots de manière
logographique, par utilisation d’un système sémantique pictural qui associe un mot oral à son image
reconnue en dehors de tout traitement linguistique. Ce type de reconnaissance de mots est utilisé par les
enfants mais ne doit, toutefois, pas être encouragé.
L’enjeu pour l’enseignant est de guider l’élève pour qu’il passe de repères visuels (forme de majuscule,
longueur, point sur un I, accent, graphie particulière comme le X ou le H, dernière lettre, trait d’union…)
à des indices linguistiques explicites qui fondent le principe alphabétique. Ainsi petit à petit, pour
identifier un prénom, les enfants prendront appui par exemple sur :
•

sa longueur en sachant qu’elle correspond à la longueur de l’énoncé oral ;

•

les lettres dont l’initiale puis, en fonction de la lettre, en grande section, sa valeur sonore.

Pour construire une acculturation relative au fonctionnement du système, l’enseignant passe par
l’écriture. Quand il écrit un mot dans un but fonctionnel devant des enfants, il commente ce qu’il fait :
en décomposant le mot en syllabes, en isolant la syllabe qu’il écrit, en énonçant le nom de la lettre
et sa valeur sonore, en commentant la forme des tracés. Il n’attend pas de mémorisation mais vise
à construire une familiarité avec ce qu’est notre système d’écriture, une première compréhension de
son fonctionnement alphabétique. C’est une longue et difficile découverte pour les enfants de percevoir
que ce qui se dit peut être écrit, élément par élément, en utilisant un code qui n’est pas lié au sens :
« l’écrit code en grande partie, non pas directement le sens, mais l’oral (la sonorité) de ce qu’on dit »,
soulignent le programme 2015. Les activités de phonologie menées en parallèle aident également les
élèves à dissocier le signifiant et le signifié, la forme et le sens. (Consulter la section II-2. Médiations
phonologiques).

1.1.

Etablir des correspondances entre mot oral et mot écrit

Toutes sortes d’activités concourent à créer des mises en relation entre l’oral et l’écrit. Les comptines
rythment la vie à l’école maternelle et se révèlent d’intéressants supports pour faire jouer de façon précise
la correspondance chaîne parlée et chaîne écrite. La comptine permet, comme tout texte connu par
cœur des enfants, de découvrir la nature de l’écrit en montrant que la chaîne orale se transforme en une
succession de mots ; elle a l’avantage de sa brièveté, de sa forme (récurrence de mots ou de formules).
(Consulter la section II.3. Les comptines).
Le maître, en montrant de la main les mots d’un texte qu’il lit à haute voix, renforce la liaison entre les
mots écrits et les unités correspondantes de la chaîne orale.
En petite section, après l’apprentissage et la mémorisation du texte de la comptine, balayer du doigt le
message écrit en lui associant le contenu sonore constitue une première mise en relation de l’oral et de
l’écrit.
À partir de la moyenne section, ce mime de la lecture amène les élèves à faire des remarques et des
liens plus précis entre ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. La fréquence de cette pseudo-lecture aide à
prendre conscience que l’orientation de l’écrit dans l’espace représente le flux de la parole aussi bien au
niveau du texte qu’au niveau du mot.
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Quand le texte de chaque comptine (ou chanson) est conservé dans un fichier collectif, un véritable
traitement de l’écrit peut être induit en demandant aux enfants de choisir celle qu’ils désirent dire ou
entendre. Pour la reconnaître, les enfants pourront prélever des indices sur les caractéristiques de
l’écrit : longueur du texte, mise en page, typographie, ponctuation, etc. (au niveau des mots et des
onomatopées pour les moins expérimentés, au niveau des lettres pour les plus compétents). Ce texte
sera, de préférence, présenté sans illustration car la présence d’images ou de dessins, qu’on joint trop
souvent, freine le traitement visuel de l’écrit et retarde les remarques sur les répétitions, les ritournelles,
la mise en ligne, la ponctuation mais aussi la récurrence de certains mots.
En provoquant des comparaisons entre la quantité d’oral entendu et la quantité d’écrit vu, en faisant
remarquer la « longueur phonologique » du texte dit ou entendu et la longueur occupée par l’écrit sur la
feuille, on permet aux enfants de juger plus précisément la correspondance entre la chaîne orale et la
chaîne écrite. Quand l’élève cherche une comptine ou une chanson, on peut l’aider à anticiper : « Cherche
une chanson très courte que tu aimes bien. », « Cherche la plus longue. » et justifier son choix : « C’est
une chanson courte, qui ne dure pas longtemps ; elle ne tient pas beaucoup de place sur la feuille… »
Ces comparaisons entre longueur du texte écrit et durée du texte entendu représentent une première
étape dans la mise en correspondance des deux codes. Quand des enfants font des remarques sur les
analogies et les différences entre des titres de livres appartenant à une même série et comportant des
mots (le nom du héros de la série par exemple) ou des expressions identiques, ils ont avancé dans cette
mise en correspondance.
Plus tard, en section de grands, pouvoir dire où est tel ou tel mot d’une phrase écrite qu’on vient de
lire, ralentir le débit de l’oral pour l’ajuster au geste d’écriture lors de la dictée à l’adulte témoignent de
l’émergence de cette compétence. On aide l’enfant à faire ce nouveau pas en écrivant devant lui, en
disant à haute voix et en commentant ce que l’on écrit. L’écriture cursive en donnant une unité aux mots,
le traitement de texte et le clavier de l’ordinateur, l’imprimerie en isolant les unités de la langue écrite et
en leur donnant une individualité, favorisent ce repérage de la relation entre mot oral et mot écrit.

1.2.

Différencier l’oral et l’écrit : segmenter un énoncé en mots

Une autre conquête importante est en effet celle qui permet de prendre conscience que l’écrit est composé
de mots séparés les uns des autres alors que l’oral est fait d’énoncés continus, rythmés par des coupures
qui ne correspondent que rarement avec les frontières des mots.
Les différentes recherches menées sur le sujet ont montré les étapes de l’évolution des représentations
de l’enfant concernant la segmentation de l’écrit en mots. En prenant, par exemple, la situation suivante :
un enseignant énonce à haute voix la phrase « Les petits ours lancent le ballon.», l’écrit en silence devant
l’enfant puis lui demande en pointant les mots dans le désordre de dire ce qui est écrit, l’on constate que
le premier enjeu sera de faire comprendre que l’écrit est stable, définitif et qu’il code strictement ce qui a
été énoncé. Tout d’abord, certains enfants, au lieu de dire ou de répéter ce qui est écrit, le racontent : «Y
a des petits ours qui lancent le ballon.», « C’est des petits ours…», voire même inventent de nouvelles
informations. Une fois ce stade dépassé, ils répètent, à chaque mot montré, l’énoncé dans son intégralité
comme si l’écrit n’était pas segmenté. Ensuite, ils repèrent tout d’abord les noms courants, les verbes
d’actions et tous les mots qui isolément ont un sens. Ils n’arriveront qu’ultérieurement à segmenter les
petits mots « qui ne veulent rien dire seuls » comme les déterminants ou certaines prépositions. De
nombreux élèves entrent au CP sans effectuer la césure entre le et ballon.
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Une autre confusion doit être traitée avec beaucoup d’attention : la différence entre la segmentation
d’un énoncé en mots et en syllabes orales. Dans la phrase « Maman prend le ballon. », certains enfants
au lieu de segmenter à l’oral en quatre mots Maman/ prend /le/ ballon, confondent mot et syllabe et
segmente Ma / man / prend / le / ba / llon.
Certaines pratiques peuvent concourir à atteindre l’objectif de segmentation d’un énoncé en mots :
•

Lire avec l’adulte un imagier ou jouer à des jeux de dénomination (vocabulaire) comme le loto ou

les jeux de Kim visuels, pour isoler certains mots. L’enseignant, quand il énonce ce que l’on voit, doit
faire attention de bien séparer le déterminant du nom. Il dit par exemple « Le/chat///chat » ou « Un/
avion///avion ». La répétition du mot isolé permet d’en saisir l’unité et la prononciation du déterminant
permet d’en connaitre le genre. Cela est essentiel notamment pour les enfants allophones, dès la
toute petite section. (Consulter Ressources pour la classe : Règles des jeux de Kim visuels).
•

Associer certains mots à des gestes (en respectant la segmentation en mots) dans une chanson

à gestes connue (La famille tortue, Le grand cerf…) : « Dans sa ‘ , un grand

‘

…». Chanter

en remplaçant ces mots par des gestes. Chanter sans dire ces mots et sans faire les gestes.
•

Retrouver les mots manquants dans un énoncé de l’enseignant (ou du personnage de classe)

concernant la vie courante : « Aujourd’hui pour ‘

à l’école, j’ai pris mon ‘

.» (Dès la moyenne

section).
•

Retrouver les mots manquants dans un texte connu (comptine, poème…) récité par l’enseignant

(ou par le personnage de classe) : « Une souris

‘

qui courait

‘ l’herbe…». (Dès la moyenne

section)
•

Retrouver les mots manquants dans la lecture d’un texte d’album lu par l’enseignant : « Zéralda

aimait beaucoup faire la
•

‘

…». (Dès la moyenne section)

Outre les activités d’observation de l’écrit évoquées plus haut (réciter un texte court en suivant

du doigt…), l’enseignant peut proposer également de segmenter à l’oral un titre d’album connu en
suivant avec le doigt, mot à mot ou remettre en ordre les étiquettes-mots d’un titre d’album connu
(avec ou sans modèle) ou d’une courte phrase connue (en grande section).
•

Substituer des mots à ceux qui sont donnés habituellement : « Le petit chaperon rouge » devient

le « petit chaperon bleu » ou « le grand chaperon rouge », dans une perspective ludique.

1.3.

Produire des écrits : dicter et écrire en autonomie

« La progressivité de l’enseignement à l’école maternelle nécessite de commencer par l’écriture. Les
enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation d’une parole en écrit, d’où
l’importance de la relation qui va de l’oral vers l’écrit. Le chemin inverse, qui va de l’écrit vers l’oral,
sera pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à apprendre à lire » (Programme de l’école
maternelle 2015).
Produire est un des meilleurs moyens d’accéder à l’écrit. Les premières productions longues et
organisées nécessitent la tutelle de l’enseignant. La production d’écrit devant (dès la petite section) ou
avec les enfants s’avère être la méthode la plus efficace : la dictée à l’adulte, fortement conseillée par le
programme, doit être pratiquée avec régularité. (Consulter la section II.4. La dictée à l’adulte)
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Cela étant, pour les enfants, l’écrit est un objet de curiosité, d’intérêt et d’étonnement. Très tôt, ils
demandent des explications et ils s’engagent volontiers dans des activités d’écriture. En moyenne section,
les enfants ont envie d’écrire et s’exercent spontanément. En grande section, quand ils reconnaissent les
mots, quand ils découvrent des analogies rapprochant ces mots (maman, Marion, mars, mardi), quand
ils font des remarques sur les relations entre chaîne sonore et chaîne écrite, ils tentent souvent d’écrire
leurs premières productions.
Permettre aux élèves de produire de l’écrit avant d’avoir acquis la norme orthographique, même si
les productions ne répondent pas à nos critères habituels de lisibilité stimule des interrogations sur
le fonctionnement de l’écrit et, en même temps, renseigne sur leurs savoirs et leurs représentations.
(Consulter Ecriture à l’école maternelle)
Toutes les activités d’écriture active qui permettent à l’enfant de saisir les mots qui composent son écrit
fournissent un matériel important pour la construction du principe alphabétique. En copiant un mot (en
capitales d’imprimerie pour les plus jeunes et en lettres cursives, quand c’est possible), en décrivant un
mot écrit, en utilisant le nom des lettres pour distinguer ce qui différencie deux mots (carte/ tarte), les
enfants se dotent de connaissances importantes qu’ils peuvent réinvestir dans les moments où ils tentent
de trouver la manière d’écrire un mot qui n’est plus présent devant eux. À cet égard, la reconnaissance
de mots écrits sur des étiquettes est un exercice très insuffisant.

2. Découvrir les rapports son/lettre
Cette découverte ne peut se faire qu’en plusieurs étapes. Quand les enfants ont compris que le mot
est constitué d’éléments sonores segmentables – syllabes, rimes, attaques, phonèmes – (Consulter la
section II.2 Médiations phonologiques), quand la rencontre régulière avec des écrits a fait apparaître
le découpage en mots séparés par des espaces graphiques blancs, quand dans les productions
spontanées, des formes conventionnelles, normées, reconnaissables remplacent les pseudo-lettres et
autres symboles, l’attention peut se porter sur le repérage des unités plus petites – les lettres –, et pour
quelques-unes, sur leur rapport avec les sons.

2.1.

Reconnaître, nommer, utiliser les lettres de l’alphabet

Reconnaître les lettres de l’alphabet est attendu en fin d’école maternelle. Le nom permet de donner
une identité. Les lettres, tout d’abord dans leur graphie en capitales, doivent être reconnues grâce à
leurs caractères et indépendamment de la place qu’elles occupent dans l’alphabet. Cette activité de
reconnaissance est compliquée pour un tout jeune enfant car son système visuel a des difficultés
à discriminer finement des lettres proches – surtout en écriture script – comme c et d et parfois en
miroir comme b et d. Les écrire (d’abord en capitales) est une aide précieuse pour la différenciation et
l’orientation des lettres.
L’enseignant ne doit jamais perdre de vue l’explication des enjeux et des finalités de cet apprentissage.
L’alphabet, comme la comptine numérique pour les nombres, n’est qu’une aide pour associer oral et écrit
et pour mémoriser le nom de la lettre. L’utilisation de supports culturels comme les abécédaires peut
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aussi s’avérer très fructueuse (Consulter Ressources pour la classe : Les abécédaires).
Si la ritualisation des pratiques s’avère nécessaire à certaines étapes de l’apprentissage, la mise en
contexte reste essentielle. La reconnaissance des lettres s’exerce tout d’abord dans les activités de
production. Certaines lettres, en fonction de leur fréquence dans la classe, seront nommées au moment
de l’observation de l’enseignant qui écrit un message, au cours des productions collectives de textes,
des essais d’écriture de mots, des premières productions autonomes d’écrits ou des activités graphiques
d’écriture de lettres. Chaque occasion permettra d’associer le nom, au son et au tracé. Un référentiel
devra être placé en classe afin que les élèves puisent l’utiliser comme outil en fonction des besoins.
Le prénom reste le support privilégié pour mettre en évidence la permanence des lettres et de leur
alignement de gauche à droite. L’appel des présents avec la comparaison de prénoms, parfois comportant
des graphèmes complexes, ne rebute pas les élèves. Ils peuvent même découvrir que certains sons ne
sont pas produits par les mêmes lettres : « Audrey ça commence pareil qu’Olivier, mais on ne voit pas
de O ». Des activités de catégorisation comme le classement des prénoms par initiale, par une lettre
commune, en fonction d’éléments formels identiques… concourent également à cet apprentissage.
Les mots familiers : jours de la semaine, mots ou groupes de mots qui reviennent souvent dans les
activités de la classe, mots utilisés dans les projets de la classe, titres des livres lus et connus, noms
des héros des récits, répertoires d’actions plastiques ou motrices, consignes, tous les mots dont le sens
est contextualisé et connu, deviennent des supports de réflexion et permettent de comparer, d’isoler, de
mettre en relation unités sonores et unités graphiques. Ces activités centrent l’attention sur la découverte
d’indices linguistiques permettant la découverte du principe alphabétique.
La pratique rituelle, à certaines périodes, d’activités d’identification des lettres et la mise en place de jeux
de dénomination sont reconnues comme permettant à tous d’acquérir la compétence visée. On peut
citer, en grande section, par exemple les jeux suivants : (Consulter Ressources pour la classe : Jeux pour
reconnaître et nommer les lettres)
•

Kim visuels

•

Loto des lettres

•

Memory des lettres

•

Dominos des lettres

•

Mistigri des lettres

•

Guili-toc des lettres

•

Découvre le prénom caché (Pendu des prénoms)

•

Jeu de l’oie des lettres.

2.2.

Découvrir les rapports phonie-graphie

Les activités autour des lettres qui viennent d’être décrites permettent de focaliser peu à peu l’attention
– y compris visuelle – des enfants sur ces petits éléments, infra-syllabiques.
Nommer la lettre et donner sa valeur sonore permettent aux élèves de mieux saisir les étroites relations
qui unissent l’écrit et l’oral. À une lettre (ou une suite de lettres) correspond un phonème. L’enseignement
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méthodique des correspondances accélèrera l’apprentissage de la lecture de l’élève de CP mais le
programme de 2015 précise que « ce qui est visé à l’école maternelle est la découverte de ce principe
[alphabétique] et non l’apprentissage systématique des relations entre formes orales et écrites. »
Les approches lettre par lettre en dehors de toute référence à des écrits déjà connus, de même que
l’exhaustivité des correspondances, ne sont pas attendues au cycle 1. Il faut simplement qu’à travers
certaines d’entre elles, les enfants comprennent le principe qui organise notre orthographe.
En termes de progression, il est sensé de viser les rapports phonie-graphie les plus simples. Les sons
voyelles sont faciles à distinguer à l’oral et à associer à une lettre écrite ; il vaut mieux introduire les
consonnes fricatives, (s, f, j, v, z...) et liquides (l, r) car leur prononciation peut être « continuée » et donc
longuement audible, plutôt que les consonnes occlusives comme p, b, t, k dont le bruit ne peut pas être
prolongé, à cause d’un temps de blocage dans l’articulation. La sélection des consonnes est ainsi la
même que celle préconisée par le programme pour la discrimination phonologique : « des sons (syllabes,
sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives). »
Au demeurant, le choix des consonnes peut être infléchi par des circonstances spécifiques à la classe, un
son récurrent dans plusieurs prénoms commenté tous les matins, lors du rituel de l’appel, par exemple.

3. Repères pour
alphabétique

découvrir

le

principe

En fin d’école maternelle, les enfants doivent :
•

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 de la manipuler : mot,

lettre, syllabe, son, phrase, texte, ligne, majuscule.
En relation avec les activités phonologiques
•

Savoir segmenter l’oral en mots, les mots en syllabes, quelques syllabes en phonèmes (en

relation avec les activités phonologiques).
En relation avec les activités sur les liens entre l’oral et l’écrit
•

Comprendre que la quantité d’oral entendue correspond à la quantité d’écrit vue.

•

Comprendre que l’écrit encode l’oral et qu’il est stable et définitif.

•

Comprendre que les sons de la langue sont codés par des lettres.

•

Comprendre qu’une lettre a trois composantes : son nom, sa valeur sonore de base et son tracé.

•

Connaitre quelques rapports phonie-graphie parmi les plus simples à percevoir : quelques

voyelles simples et quelques consonnes fricatives (s, f, j, v, z...) et liquides (l, r).
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•

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

connaitre).

En relation avec les activités de lecture et d’écriture
•

Savoir que le sens de lecture 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 des syllabes écrites communes : maman, Marine, Margot,

Mamou, Mathis, …

4. Ressources pour la classe
Règles des jeux de Kim visuels
Dès la toute petite section.
Matériel : représentations iconographiques d’objets, d’animaux… sur des étiquettes plastifiées assez
grandes. Une seule image par carte. (on peut jouer aussi avec des objets réels).
Kim caché : cinq cartes sont posées, face visible, sur une table au milieu des joueurs. Après un temps
d’observation, le meneur les recouvre d’un grand tissu. Les participants nomment de mémoire tous les
objets figurés sur les cartes cachées, sans en oublier. Après la première partie, l’on peut changer les
cartes, en ajouter, demander à un enfant de mener le jeu…
Kim retiré : les cartes sont posées, face visible, sur la table. Le meneur en enlève une et la cache
pendant que les joueurs ferment les yeux. Quelle est celle qui manque ?
Kim ajouté : le meneur ajoute une carte pendant que les joueurs ferment les yeux. De quelle carte s’agitil ?
Kim déplacé : une carte est déplacée. Laquelle est-ce ?
Kim échangé : les places de deux cartes ont été permutées. Quelles sont-elles ?
Kim ordonné : les cartes sont alignées dans un ordre puis mélangées. Les joueurs doivent les nommer
en suivant l’ordre initial.
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Jeux pour reconnaître et nommer les lettres
Pour la grande section

Kim visuels des lettres
Matériel : 26 étiquettes plastifiées (cartes) assez grandes. Sur chacune d’elle est inscrite en capitale
d’imprimerie une lettre de l’alphabet différente.
Kim caché : cinq cartes (cinq au début du jeu, pour des questions de mémoire et de perception visuelle)
sont posées, face visible, sur une table au milieu des joueurs. Après un temps d’observation, le meneur
les recouvre d’un grand tissu. Les participants nomment de mémoire toutes les lettres cachées sans en
oublier. Après la première partie, l’on peut changer les lettres, en ajouter, demander à un enfant de mener
le jeu…
Kim retiré : les cartes sont posées, face visible, sur la table. Le meneur en enlève une et la cache
pendant que les joueurs ferment les yeux. Quelle lettre manque-t-il ?
Kim ajouté : le meneur ajoute une lettre pendant que les joueurs ferment les yeux. De quelle lettre s’agitil ?
Kim déplacé : une lettre est déplacée. Laquelle est-ce ?
Kim échangé : les places de deux lettres ont été permutées. Quelles sont-elles ?
Kim ordonné : les lettres sont alignées dans un ordre puis mélangées. Les joueurs doivent les nommer
en suivant l’ordre initial.

Loto (Bingo) des lettres
Matériel :
•

plaques de 6 à 8 cases (le nombre de cases induit une durée différente du jeu). Dans chaque case

d’une carte est inscrite, sous la forme des capitales d’imprimerie, une lettre de l’alphabet différente.
Chaque plaque est différente. Comme il y a 26 lettres les combinaisons sont nombreuses.
•

26 étiquettes plastifiées (cartes) assez grandes. Sur chacune d’elle est inscrite (lettre capitale)

une lettre de l’alphabet différente.
•

6 à 8 jetons par joueur (en fonction du nombre de cases sur les plaques).

But du jeu : remplir sa plaque en premier.
Règles du jeu : à partir de trois joueurs, mais on peut jouer avec de grands groupes.
Distribuer une plaque par joueur. Retourner toutes les cartes-lettres à l’envers sur une table.
Le meneur (qui peut être un joueur à tour de rôle) retourne une carte et nomme la lettre inscrite. Il peut
dans un premier temps la montrer en la nommant mais plus tard dans l’année l’on pourrait juste nommer
puis montrer le modèle aux enfants qui ne savent pas l’identifier.
Chaque joueur ayant la lettre sur sa plaque pose un jeton dessus en la nommant. On retourne une
deuxième carte-lettre…
Le jeu se termine quand une ou deux plaque(s) a-ont été remplie(s).
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Memory des lettres (Retournette des lettres)
Matériel : 52 cartes (26 étiquettes plastifiées reproduites en double). Sur chacune d’elle est inscrite en
capitales d’imprimerie une lettre de l’alphabet différente.
But du jeu : gagner le plus de paires de lettres possibles.
Règles du jeu : à partir de deux joueurs.
Retourner toutes les lettres (ou une partie des paires de lettres en fonction de leur fréquence dans la
classe) à l’envers sur la table.
Le premier joueur retourne deux cartes à l’endroit. Les joueurs doivent bien les regarder et mémoriser
leur place sur la table.
Si les deux lettres sont identiques, le joueur les garde. Il a le droit de rejouer uniquement s’il nomme la
lettre découverte.
Si elles sont différentes, il les replace au même endroit à l’envers.
C’est au deuxième joueur de jouer…
Le jeu se termine quand toutes les paires ont été retrouvées.

Mistigri des lettres
Matériel : 52 cartes (26 étiquettes plastifiées reproduites en double). Sur chacune d’elle est inscrite (en
capitales d’imprimerie) une lettre de l’alphabet différente.
But du jeu : pour gagner, il faut se débarrasser de toutes ses cartes. Le dernier à détenir le Mistigri a
perdu.
Installation : à partir de trois joueurs.
Une carte est ôtée du paquet et montrée à l’ensemble des joueurs. Si c’est le A, la carte du second A sera
le Mistigri (elle ne peut plus être appariée).
Le nombre de paires présent dans le jeu sera adapté au nombre de joueurs.
Les cartes sont mélangées.
Toutes les cartes sont distribuées.
Règles du jeu :
Les joueurs ne doivent pas montrer leurs cartes.
Chaque joueur se défausse de ses cartes identiques (pose les paires de cartes identiques sur la table).
Il doit nommer la lettre en les posant sur la table.
Le joueur ayant distribué commence la partie en piochant une carte chez son voisin de gauche, sans la
montrer aux autres joueurs. Si la nouvelle carte lui permet de former une paire, alors il s’en défausse en
nommant la lettre. C’est ensuite au tour du voisin de piocher une carte dans le jeu de la personne à sa
gauche. La partie se déroule ainsi jusqu’à ce que toutes les paires aient été formées et qu’il ne reste plus
qu’une carte, le Mistigri.
Variante : La carte ôtée du paquet n’est pas retournée. Tout le monde ignore jusqu’à la fin quel est le
Mistigri.
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Guilitoc des lettres
Plateau de jeu (format A3 plastifié)
Fabrication du jeu :
Le plateau de jeu est un quadrillage, constitué de paires de lettres
mélangées. Elles peuvent être identiques ou sous la forme « positif/
négatif ». (Plateau de jeu à télécharger)
Règles du jeu :
À partir de deux personnes.
L’un des joueurs montre une case en disant « Guili Guili », l’autre
doit retrouver la lettre identique ou son négatif et la pointe en la
nommant.
On change de rôle à chaque tour.
Le plateau de jeu sera d’abord en lettres capitales mais il pourrait ensuite être décliné en script, en
cursive voire en paires de lettres de deux écritures différentes.

Découvre le prénom caché (Pendu des prénoms)
Jeu du pendu classique mais uniquement avec les prénoms de la classe. La liste de prénoms et l’alphabet
sont affichés. Quand une lettre qui n’appartient pas au prénom à trouver est proposée, l’enseignant l’écrit
près de la potence.

Jeu de l’oie des lettres
Sur chaque case du plateau de jeu est inscrite une lettre de l’alphabet. Les enfants lancent le dé (il peut
aller jusqu’à 4, 5 ou 6 en fonction du nombre de cases). Quand un pion arrive sur une case, le joueur doit
nommer la lettre écrite sur la case. S’il y arrive, il reste sur la case, sinon il recule d’une case.

Les abécédaires
L’abécédaire servait autrefois à transmettre les premiers rudiments d’enseignement de la lecture et de
l’écriture. Il est resté le symbole de l’alphabétisation, mais il ne constitue plus un outil d’apprentissage
de premier plan. Il s’apparente davantage de nos jours à un imagier qui ordonne la réalité du monde
selon l’ordre alphabétique. Les mots associés à une représentation imagée (dessin, photographie…)
sont rangés à partir de leur première lettre et les 26 lettres de l’alphabet y sont déclinées. Dans la création
littéraire comptemporaine, les auteurs et éditeurs d’ouvrages pour la jeunesse ont su s’en emparer pour
proposer des versions souvent très originales cultivant une dimension artistique et poétique.

Lire
La sélection d’ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire à l’école maternelle proposée
par le Ministère de l’Education nationale (Consulter la sélection d’ouvrages), préconise dans sa première
entrée par les pratiques de lecture : entrer dans la langue, le langage et les images, les abécédaires
suivants :
•
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•

Deverson-Otwinoski, Virginie, Saudo, Coralie, Au pied de ma lettre…, Millepages.

•

Fayolle, Marion, Nappe comme neige, Notari.

•

Murphy, Chuck, Bébés animaux de A à Z, Gautier-Languereau.

•

Pacovská, Květa, Alphabet, Minedition.

•

Sazonoff, Zazie, L’alphabet zinzin, Mila.

De nombreux abécédaires sont publiés chaque année ; quelques sites spécialisés peuvent aider à faire
un choix.
La Bibliothèque Nationale de France (BNF) propose de nombreux ateliers et dossiers pédagogiques
consacrés aux livres. On peut y trouver L’abécédaire de Babar devenu interactif : http://expositions.bnf.
fr/livres-enfants/jeux/babar/index.htm
ou un atelier nommé La lettre et le signe qui donne de riches informations pouvant ouvrir de nombreuses
pistes pédagogiques. http://classes.bnf.fr/dossiecr/atelier/ .
En dehors de l’usage de ces ouvrages, l’enseignant peut également présenter, exposer sous forme
d’affiche ou de projection numérique :
•

des planches d’abécédaires plastiques thématiques que l’on peut trouver sur Internet. Exemples

de thèmes : architecture (« alphabetville »), ailes de papillon, aliments, camions, enseignes, formes
produites avec le corps, galets, graffitis, objets…
•

des reproductions artistiques : Miro, Klee, graph photographié dans la rue…

•

des planches typographiques ;

•

des planches présentant des alphabets dans d’autres langues ;

•

des dictionnaires.

Produire
La production d’abécédaires en classe concourt, par son aspect dynamique et actif, à faire connaître
les lettres de l’alphabet, mais aussi à approcher la notion d’initiale d’un mot et le sens de lecture. En
fonction du sujet retenu, les enfants regroupent les mots trouvés et écrits en distinguant leur première
lettre. Quand deux mots partagent une initiale identique qui produit un son différent (Amadou et Aurélien
ou Corentin, Charlotte, Cynthia), l’enseignant devra verbaliser, faire observer qu’une même lettre peut
produire des sons différents en fonction des autres lettres qui la suivent. Il ne cherchera pas, dans ce cas,
à établir une relation précise lettres/sons, ni à être exhaustif.
Le rangement des lettres dans l’ordre alphabétique et la présence de l’ensemble des lettres ne sont pas
nécessaires dans un premier temps. L’identification des lettres les plus fréquentes dans les écrits de la
classe est prioritaire. Au cours de la grande section, les élèves pourront ranger les différentes pages en
prenant appui sur l’ordre alphabétique et la comptine des lettres. La présence des trois écritures (cursive,
script, capitales) peut être abordée dans ce niveau de classe si les mots écrits ont fait l’objet d’une
observation, d’un questionnement commun au moment de la réalisation.
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Deux types d’abécédaires sont produits à l’école maternelle :
•

Les abécédaires thématiques dont les sujets peuvent être très variés en fonction des

projets : les prénoms de la classe, les animaux, l’école, les légumes, les jeux et jouets,
dans la ville, l’eau, les contes…

Quelques exemples sont consultables sur le site :

http://www.ia94.ac-creteil.fr/maternelle/abecedaires/abcvdm/abcvdm.html
•

Les abécédaires plastiques cultivant une dimension artistique et prenant appui sur la

représentation des lettres : lettres produites avec des matériaux, outils, médiums, techniques divers
ou photographies de lettres produites avec le corps, de productions en volume, de lettres dans la
ville, dans l’école… Dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, le Ministère de l’Éducation
Nationale a organisé des concours de création d’abécédaires souvent relayés par les directions
départementales :
»» http://eduscol.education.fr/cid60966/abecedaires.html
»» http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle/sites/default/files/livret-2011.pdf
»» http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle/
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