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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’ECRIT 

 

 

 

Donner une culture commune de l’écrit – Découvrir la nature et la fonction langagière des tracés – Participer à la production des textes écrits – En fin de cycle 
produire les premières écritures autonomes 

 

OBJECTIFS – PROGRESSIVITE 
 

ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 

 
ECOUTER DE L’ECRIT ET COMPRENDRE 
L’enjeu est d’habituer à la réception de langage écrit afin d’en comprendre le 
contenu. 
 
-Lecture de l’enseignant 
-Orienter et animer les échanges qui suivent l’écoute 
-Choisir des textes de plus en plus longs 
-Choisir des textes de plus en plus éloignés de l’oral 

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants, par le langage, en se faisant 
comprendre 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour mieux 
se faire comprendre 

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter des points de vue 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.  

Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 
titre connu d’un livre ou d’un texte. 

 
DECOUVRIR LA FONCTION DE L’ECRIT 
Permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits perçus valent du 
langage. L’écrit transmet, donne ou rappelle des informations, fait imaginer. 
 
-Recevoir l’écrit (donner accès à la parole de quelqu’un) 
-Produire de l’écrit (s’adresser à quelqu’un, garder trace) 
-Utiliser divers supports 
-Mettre en relation avec des situations, des projets 
 
 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour mieux 
se faire comprendre 

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter des points de vue 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.  

Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 
titre connu d’un livre ou d’un texte 
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COMMENCER A PRODUIRE DES ECRITS EN DECOUVRANT LE 
FONCTIONNEMENT 
L’enseignant juge du moment où l’enfant est prêt à prendre en charge une 
partie de cette activité. 
 
-Utiliser la dictée à l’adulte 
-Elaborer préalablement à l’oral 
-Prendre conscience des transformations nécessaires d’un propos oral en 
phrases à écrire 
 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour mieux 
se faire comprendre 

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter des points de vue 

Participer verbalement à la production d’un écrit.  

Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

 
DECOUVRIR LE PRINCIPE ALPHABETIQUE 
L’une des conditions pour apprendre à lire et écrire est d’avoir découvert le 
principe alphabétique. L’écrit code en grande partie l’oral (sonorité de ce qui 
est dit) et non pas le sens. 
L’école maternelle doit faire découvrir ce principe et non pas 
systématiser cet apprentissage. 
La progressivité nécessite de commencer par l’écriture. Les enfants ont 
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 sera pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à apprendre 
à lire. 
La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures 
autonomes en fin d’école maternelle. 
 
-Découvrir la fonction de l’écrit et des productions 
-Manipuler des unités sonores non signifiantes (pour produire des habiletés 
utiles dans les essais d’écriture) 
-A partir de la MS, initier aux tracés de l’écriture 
-Découvrir les correspondances entre les trois écritures (cursive, script, 
capitales). Donner ainsi des possibles en écriture manuscrite ou traitement 
de texte 
-Ecriture autonome 
 

Reconnaître les lettres de l’alphabet  
 

Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script, 
capitales d’imprimerie 

Copier à l’aide d’un clavier 
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COMMENCER A ECRIRE SEUL 
Un entrainement préalable à la cursive et nécessaire : les exercices 
graphiques : 
Acquérir des habiletés : utiliser de façon coordonnée les 4 articulations (tenir, 
guider l’outil, contrôler les tracés, tracer volontairement des tracés qui ne 
sont pas des dessins mais des lettres). 
L’enseignant doit veiller à faire différencier exercices graphiques 
(entraînement aux gestes moteurs) et écriture. 
L’écriture en capitales ne fait pas l’objet d’un enseignement systématique. 
Lorsqu’elle est pratiquée, veiller au respect de l’ordre  et mettre en évidence 
les conséquences sur ce qui peut être lu. 
L’entraînement à l’écriture cursive ne peut intervenir que si les enfants ont 
acquis de la maturité motrice. Cet entraînement peut être commencé chez 
certains en MS, mais c’est le plus souvent en 2

ème
 partie d’année en GS 

que cela aura lieu. 
L’enseignant permet de construire la valeur symbolique des lettres sans 
jamais isoler composante sémantique, symbolique et motrice. 
 
En Petite Section 
-Pratiquer des exercices graphiques pour habituer à contrôler et guider les 
gestes par le regard 
-Prendre des repères dans l’espace feuille 
 
En Moyenne Section et Grande Section 
-Pratiquer des tâches de motricité fine préparant à l’écriture 
-S’entraîner aux gestes propres de l’écriture 
-Adopter une posture confortable 
-Tenir de façon adaptée l’outil 
-Gérer l’espace graphique (G/D, alignement…) 
-Reproduire 
-Varier les modèles, montrer 
-Faire correspondre les 3 écritures 
-Transcrire en binôme des mots, phrases, courts textes, les saisir sur 
ordinateur, imprimer. 
 
En Grande Section 
-S’entraîner à l’écriture cursive 
-Ecrire le prénom en cursive 
 

Copier à l’aide d’un clavier 
 
 
 
Ecrire son prénom  en écriture cursive, sans modèle 
 
 
 
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots 

connus. 
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Les essais d’écriture de mots 
L’enseignant valorise les premiers tracés, mettant ainsi sur le chemin du 
symbolique. S’il ne peut pas les lire, il le précise. 
A partir de la MS, l’enseignant fait des commandes d’écriture de mots 
simples. L’enseignant ne laisse pas croire que les productions sont 
correctes, mais ne cherche pas non plus une orthographe normée. Il valorise 
et termine par son écriture d’adulte sous l’essai de l’élève. 
 
-Se saisir des apports de l’enseignant qui écrit 
-Se saisir des documents affichés 
-Lire les tracés, bruiter les tracés, dire si on ne peut pas lire 
-Expliquer les procédés 
-Ecrire la forme canonique en faisant correspondre unités sonores et 
graphèmes 
 
Les premières productions autonomes d’écrits 
Lorsque les enfants ont compris que l’écrit est un code qui permet de délivrer 
des messages, il est possible de les inciter à produire des messages écrits. 
A noter que la séparation entre les mots reste difficile jusqu’en CE1. 
Les premiers essais sont commentés (ce que l’on voulait dire, ce qui a été 
écrit, les savoirs sur les textes écrits…). L’enseignant écrit ensuite en écrit 
normé. 
Un coin écriture, notamment pour la copie, est aménagé. Il contient tous les 
outils et matériels nécessaires (y compris numériques). 
 
En Grande Section 
-Utiliser les ressources pour écrire 
-Savoir ce que l’on veut écrire 
-Chercher dans des textes connus 
-Utiliser le principe alphabétique 
-Demander de l’aide 
-Accepter un mélange de capitales (pour résoudre des problèmes 
phonographiques) et écriture cursive 
-Recopier des mots connus 
-Recourir à différentes stratégies pour écrire des mots nouveaux (morceaux 
pris à d’autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve, attribuer à des 
lettres la valeur phonique de leur nom…) 

 


