
Ecriture spontanée en maternelle
Encodage

7 décembre  2016 

et 

14 décembre 2016 



Activité 1 

Analyse de productions d’écrits en GS : 

•Quelles occasions ? Quelles situations ? 

•Quels supports ?

•Pour quelles fonctions de l’écrit ? 

•Quelles ressources sont mobilisées par l’élève 
pour produire un écrit autonome ?  



Essais d’écriture du titre de l’album lu par l’enseignante. 



Essais d’écriture du titre du jeu. 



Essais d’écriture de la recette du gâteau. 



Essais d’écriture des mots de l’histoire. 



Essais d’écriture des jours de la semaine / ardoise. 



Essais d’écriture des jours de la semaine / lettres mobiles. 





Copie sur clavier 



Ecriture libre à l’atelier « courrier ». 















Stades Emilia FERREIRO
1. Le stade pré-syllabique (vers 4 ans environ)

1er niveau : 

La trace produite par l’enfant n’est différente du dessin que par quelques éléments proches de l’écriture  (les pseudo lettres)

2ème niveau : 

L’enfant utilise des lettres différentes pour chaque mot, change l’ordre de celles qu’il connaît. La lecture de ce type 
d’écriture est aussi globale, sans correspondance entre parties sonores et parties graphiques

2. Le  stade syllabique (vers 5 ans environ) 

« L’enfant établit une nette correspondance entre les aspects sonores et graphiques de son 
écriture ». La première valeur qu’ils attribuent alors aux lettres n’est pas phonétique, mais 
syllabique : chaque syllabe étant représentée par une graphie.

3. Le stade syllabico alphabétique (entre 5 et 6 ans environ)

C’est un stade intermédiaire où les enfants abandonnent l’hypothèse syllabique au profit d’une 
analyse plus poussée du mot qui est alors analysée en termes de syllabes et de phonèmes.

4. Le stade alphabétique  (vers 6 ans environ)

« Chaque signe graphique représente un phonème de la langue ». D’autres progrès (l’orthographe 
par exemple) seront encore à effectuer pour maîtriser le système écrit.



Stratégies d’écriture F. BARA

● Stratégie phonologique et procédure 
épellative ; 

● Stratégie lexicale (mémorisation du prénom 
et de certains mots) ;

● Stratégie analogique recours à des mots 
familiers pour écrire des mots nouveaux (c'est 
comme dans...).



Créer un milieu de travail porteur de sens 

Les aspects matériels

Espace écriture (outils – supports variés)

Les affichages

Les imagiers, abécédaires, frises alphabétiques … 

Les apports historiques et culturels

Histoire de l’écriture dans le monde 

Les fonctions de l’écrit 









L’histoire 
de 
l’écriture



• BO : L’enseignant ne laisse pas croire aux 
enfants que leurs productions sont correctes et 
il ne cherche pas non plus un résultat 
orthographique normé : il valorise les essais et 
termine par son écriture adulte sous l’essai de 
l’élève.



http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-
section-797927.kjsp?RH=PEDA

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-section-797927.kjsp?RH=PEDA


http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-
section-797927.kjsp?RH=PEDA

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-pedagogiques/ecriture-tatonnee-en-grande-section-797927.kjsp?RH=PEDA


Ce que disent les programmes 2015

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
-découvrir la nature et la fonction langagière de ces tracés
réalisés par quelqu'un pour quelqu'un,
-commencer à participer à la production de textes écrits
dont ils explorent les particularités.

•En fin de cycle, les élèves peuvent montrer tous ces
acquis dans leurs premières écritures autonomes.



Commencer à produire des écrits et en découvrir le 
fonctionnement 

C’est l’enseignant qui juge du moment où les enfants sont prêts
à prendre en charge eux‐mêmes une partie des activités que les
adultes mènent avec l’écrit. Et comme il n’y a pas de pré‐lecture
à l’école maternelle, cette prise en charge partielle se fait en
production et largement avec l’aide d’un adulte. […] La phase
d’élaboration orale préalable du message est fondamentale,
notamment parce qu’elle permet la prise de conscience des
transformations nécessaires d’un propos oral en phrases à écrire.

La technique de dictée à l’adulte concerne l’une de ces étapes
qui est la rédaction proprement dite. Ces expériences précoces
de productions génèrent une prise de conscience du pouvoir que
donne la maîtrise de l’écrit.



Valoriser publiquement 
les premiers tracés des 
petits qui disent avoir 

écrit, c’est mettre toute la 
classe sur le chemin du 

symbolique. BO

l’enseignant fait des 
commandes d’écriture 
de mots simples, par 
exemple le nom d’un 

personnage d’une 
histoire

Document ressource EDUSCOL « Ecriture »



MS

Document ressource EDUSCOL « Ecriture »



GS

Document ressource EDUSCOL « Ecriture »



Comprendre le principe alphabétique 

• Comprendre que l’écrit code en grande partie, 
non pas directement le sens, mais l’oral (la 
sonorité) de ce qu’on dit – sans apprentissage 
systématique des relations entre formes orales et 
écrites.  BO

• Apprendre la transformation d’une parole en écrit 
avant la relation qui va de l’écrit à l’oral. 

Acquérir la conscience phonologique 

Identifier les unités sonores de la langue.



Acculturation
Production 

d’écrits

Apprentissage de la lecture 

copie

Dictée à 
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écrits 
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Conscience 
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Voie directe
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Principe 
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À l’écrit 

À l’oral 

D’après le rapport de jury de la conférence de consensus 
sur l’enseignement de la lecture à l’école primaire les 4 et 
5 décembre 2003

L’entraînement de la conscience phonologique est plus efficace lorsqu’on explique clairement aux enfants son utilité pour apprendre à lire 
et à écrire et son rapport avec la lecture et l’écriture alphabétique. National Reading Panel





5 
groupes 

de tâches 
d’écriture

Mmes Brissaud et Dreyfus  / conférence LIRE et ECRIRE sept 2015 

Quelles activités d’écriture possibles en 
maternelle ? 

• Calligraphie 
• Copier EN DISTINGUANT

– avec modèle 
– avec disparition du modèle 

• Ecrire sous la dictée 
• Production EN DISTINGUANT :

– à partir d’étiquettes 
– dictée à l’adulte
– Encodage autonome 

• Planification et révision 



DICTEE A L’ADULTE 

• Pourquoi ? 

• Comment ? 

• Où ? 

• Avec quoi ? 

Cf: doc distribué de la conférence de V. Boiron à 
Bordeaux : « produire des écrits au cycle 1 »

• atelier dirigé 
d’écriture ? 

• atelier ou activité 
libre dans l’espace 
dédié à l’écriture 
spontanée ? 

Quelles activités d’écriture en maternelle ? 



Les ateliers d’écriture

file://localhost/Users/veroniquedurand/Desktop/GSJanvier2016.mov
file://localhost/Users/veroniquedurand/Desktop/GSJanvier2016.mov




Découvrir la 
dimension 
phonographique 
de l’orthographe

GRAPHO LOGIC

Plateau de jeu Les cartes graphèmes 

Ed. La Cigale 


