
  

Mobiliser le langage dans toutes 
ses dimensions

Découvrir  l'écrit



  

- Découvrir la fonction de l'écrit

- Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement

- Découvrir le principe alphabétique

- Commencer à écrire tout seul

Objectifs du programme liés à l'écrit



  

- Découvrir la fonction de l'écrit

« Pendant [trois] quatre ans, vous allez faire ce qu’on fait 

dans les familles favorisées. Vous allez leur expliquer ce que 

vous faites, pourquoi vous le faites, à quoi ça sert et 

comment vous le faites. C’est le rôle expert de la maîtresse 

qui permet de faire comprendre aux élèves le rôle de l’écrit.

[…] 

C’est une ques"on décisive. Il ne faut rien leur demander, il 

faut le faire ! »

Mireille  Brigaudiot, conférence 2016



  

«  ECRITURE SPECTACLE » M. Brigaudiot



   De la dictée à l'adulte aux premiers écrits  - Cathy le Moal, Valérie Soler – RETZ, 2016

«  ECRITURE SPECTACLE » M. Brigaudiot



- Commencer à produire des écrits et en découvrir le 
fonctionnement



  

Qu'est ce que la conscience phonologique ?

Elle suppose que l'élève est capable de se 
détacher de l'aspect sémantique de la langue.

C'est la conscience de toute unité linguistique : 
phrase, mot, syllabe, phonème.

Elle permet des opérations mentales sur le langage 
parlé : virelangues, permutation, suppression, 
inversion de syllabes, segmentation de mots...



  

Qu'est ce que le principe alphabétique ?



  



  

Niveau de maîtrise des élèves par rapport au 
principe alphabétique en début de CP



  

La dictée à l'adulte
- L'enfant construit des représentations sur la nature de l'écrit et sur 
l'acte d'écrire.
- L'enfant est placé dans une situation de production par délégation 
de la tâche d'écriture.

Les essais d'écriture
- L'enfant produit un graphisme à partir de ses représentations de 
l'écrit
- L'enfant est mis en situation de résolution de problème
- L' enfant est dans une phase de tâtonnement et d'expérimentation, 
de réflexion.



  

La dictée à l'adulte 

Une activité langagière
Passer d'un oral en situation à un oral « écrivable »

Quelques exemples



  

Créer une liste 
Ecrire un texte explicatif court 
pour élever des phasmes



  

Ecrire un mot court aux parents 
en prévision de l'accueil du 
hamster



  

Classe MS

Ecrire un mot court aux 
parents accompagné 
d'explications complémentaires



  

Ecrire à partir 
d'une œuvre 
plastique créée 
par les élèves



  

Ecrire pour rédiger un compte 
rendu d'expérience



  

Ecrire pour 
expliquer une 
procédure en 
math

Classe PS



  

Ecrire pour rédiger une consigne en EPS : 
les singes paresseux en lutte



  

Ecrire de façon ritualisée : un rappel de journée



  

Ecrire à partir d'un jeu
Ecrire à partir d'un écrit intermédiaire



  

Ecrire à partir d'un 
documentaire



  

Ecrire un écrire un message 
électronique à un destinataire 
inconnu des élèves

Bonjour Monsieur,

Nous avons un vivarium où il y a des criquets. Mais dedans il y a une bête noire 
qui n'est pas comme les autres. Elle est grosse, les autres sont plus fines. Elle a 
deux taches jaune-blanches sur le dos. On voudrait savoir ce que c'est comme 
bête et si elle va manger les criquets. Est-ce qu'elle est inoffensive ? Pour que 
vous voyez la bête noire, on vous envoie une photo. Ce serait bien si vous nous 
répondiez. 
Les enfants de la maternelle Saint-Claude (chez les grands) avec maîtresse 
Patricia Mathey

Bonjour,
Cet insecte vient de l’Insectarium. Il s’est retrouvé par inadvertance dans votre 
vivarium. Il s’appelle la réduve à 2 tâches (Platymeris biguttata). Cette punaise n’est 
pas du tout agressive. Il n’y a pas de risque de piqûre si vous n’essayez pas de la 
prendre dans vos mains. Elle pourrait piquer uniquement pour se défendre en cas de 
prise en main ferme. Je vous propose de la laisser vivre sa vie dans le vivarium. Il 
est possible qu’elle mange un petit criquet.

Bien cordialement, Frédéric Maillot



  

Pour rappeler un récit long

À trois on a moins froid 

C’est l’hiver, il fait froid et le chauffage ne marche plus 
chez Kipic le hérisson. Quelqu’un frappe à la porte, 
toc, toc, toc.
Qui est là, il dit Kipic. C’est casse Noisette ton voisin. 
Il dit qu’il a des problèmes, il dit ; « mon chauffage ne 
marche plus ». Peut-être qu’on peut se blottir l’un 
contre l’autre disent Casse Noisette et Kipic mais 
Casse Noisette a encore des problèmes, les pics de 
Kipic lui rentrent dans la peau, il lui demande d’aller 
plus loin mais tous les deux ont froid. Alors, Casse-
Noisette a une idée ; « et si on allait chez Touffu le 
lapin Angora ». Ils marchent dans la forêt puis 
frappent à la porte de Touffu. Kipic et Casse Noisette 
expliquent à Touffu le lapin qu’ils ont froid. Touffu dit 
qu’il n’a pas de chauffage parce que grâce à ses poils, 
il n’a pas froid. Alors Touffu a une idée, Casse 
Noisette d’un côté, Kipic de l’autre et Touffu au milieu. 
Touffu ne sentira pas les piquants de Kipic grâce à 
ses gros poils. À trois, on a moins froid !



  

La dictée à l'adulte
Vers une démarche possible



 

La dictée à l'adulte
Vers une démarche possible



 

La dictée à l'adulte
Vers une démarche possible



  

Ecrire une consigne à partir d'un 
jeu simple



  

La dictée à l'adulte
Une activité langagière
Passer d'un oral en situation à un oral « écrivable »

Phase 1 : Présentation du projet d'écriture - Oral
Permettre à chacun de s’inscrire dans une problématique commune

Phase 2 : Echanger sur ce que l'on a à dire – Oral conversationnel
Utiliser le langage pour dire, comprendre, réfléchir 

Phase 3 : Echanger sur ce que l'on va écrire – Oral scriptural
Faire travailler les enfants sur les enchainements logiques et l’organisation du discours plus que sur du 

vocabulaire ou des phrases isolées

Phase 4 : L'élève énonce et l'enseignant écrit
L'enseignant aide l'élève à structurer ce qu'il énonce. Il lit au fur et à mesure ce qu'il écrit.

Phase 5 : Lecture
Relecture du texte complet par l'enseignant en pointant chaque mot. Il peut ajuster si nécessaire.

Phase 6 : Editer
Rendre l'écrit public



  

Les essais d'écriture

- En temps de découverte avec l'enseignant
- En atelier
- Au coin « écriture »



  

Jeu avec les syllabes



  

PE […] - Comment on pourrait écrire Pascale ? 
E - Pa 
Nat - P 
Kel - Pa 
PE - Paaaascaale 
E - P 
PE - Alors ? 
E - A 
PE - Et pourquoi ? ça te fait penser à quoi ? 
E - Papa 
PE - Papa, je suis d’accord. Pa…Pa. 2 syllabes et p as 
E - Cale 
PE - Elle a combien de syllabes ? 
EEE - 2 
PE - Alors la première ce serait quoi ? 
E - Pa 
Nat - Pa 
PE - Non, non,  écoute bien 
Kel - Pas 
PE - Pas-cale la première qu’est-ce que c’est ? 
EEE - Pas 
PE - Très bien 
E - Comme mot de passe 
PE - Très bien ! Alors il faut écrire la première s yllabe, c’est passss. Tu prends un feutre, 
tu essaies, je te rappelle les règles. Attends avan t de commencer ! On rappelle les règles : 
on ne peut pas se tromper, ça sert à rien de regard er sur le copain puisqu’il peut mettre ce 
qu’il veut, le but du jeu c’est de bien faire chant er les lettres dans ta tête ou avec ta 
bouche et tu écris comme tu penses qu’il faut écrir e, d’accord ? On ne peut pas se 
tromper. On essaye. Allez ! Passsss 

Corpus de Pascale Bachelé – classe de MS-GS
(classe 2, séance 1, écrire « Pascale ») 



  

Quels gestes professionnels ?

T  L  N

L  C

NO   L

ËNO L



  

Des situations d'encodage



  



  
Tiré du site de M. Brigaudiot : https://mireillebrigaudiot.info



  

Repères de progressivité de l'encodage 



  

Quels gestes professionnels ?



  

A partir d'un film vu par la classe : le ballon rouge. 
Les élèves essaient d'écrire le prénom du héros : Pascal



  

A partir des éléments suivants : vers une écriture générative 



  

Vers une écriture générative 



  

Vers une écriture générative 


