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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

PRINCIPES POUR CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT 
 
Principe général 
 
La dictée à l’adulte conduit les élèves à produire un texte écrit alors qu’ils sont dans 
l’incapacité totale de le faire seuls. Dans cette démarche, l’enseignant prend en charge le 
geste graphique et l’encodage, les élèves assumant la production orale du message 
(syntaxe, vocabulaire), avec un accompagnement important de la part de l’adulte pour en 
assurer la conformité. L’objectif est d’amener progressivement les élèves à comprendre ce 
qu’est l’écrit, à saisir un certain nombre d’éléments qui le caractérise et à percevoir les règles 
auxquelles il obéit. 
 
Principe 1 : une démarche rigoureuse, des étapes à respecter 

 ÉTAPE préalable – Rendre visible l’intention d’écriture 
- explicitation du projet d’écriture et des modalités de travail ; 

 ÉTAPE 1 – Détermination du contenu de la/des phrases 
- production langagière pour expliciter le projet d’écriture : quoi dire, à qui, 

comment l’organiser (une phrase, plusieurs) ; 
 ÉTAPE 2 – Mise en mots et écriture (en cursive) de la / des phrases dictées 

- construction orale de l’écrit par reformulations successives en prenant en 
compte le destinataire ; 

- dictée à l’enseignant de la phrase en se remémorant le contenu, en adaptant 
son débit ; 

 ÉTAPE 3 – Lecture et validation immédiate 
- lecture de la production pour permettre aux élèves de s’en distancier, 

d’expliciter les critères de réussite, d’éprouver la permanence de l’écrit et le 
besoin de flexibilité engendré par l’acte d’écrire ; 

 ÉTAPE 4 – Lecture et validation distanciée 
- validation et finalisation définitive de la production ; 
- réalisation par l’enseignant des derniers ajustements (explicités aux élèves) 

pour rendre l’écrit final cohérent. 
 ÉTAPE postérieure – rendre visible la cohérence de l’écrit final global (lorsqu’il y a 

production partielle par groupe) 
 
Principe 2 : une pratique régulière 
L’efficacité de l’activité repose sur une pratique régulière : chaque élève devrait être 
confronté à une démarche de dictée à l’adulte au moins une fois par semaine.  
 
Il n’est pas obligatoire de faire produire systématiquement le même message / support 
d’écriture à tous les élèves : il peut changer à chaque groupe (ce qui renforce l’authenticité 
du message produit) mais l’objectif de travail reste le même. Bien entendu, si les écrits 
produits par les groupes doivent être réunis en une seule production finale, l’enseignant veille 
à leur cohérence et guide les élèves dans ce sens. 
 
L’étayage de l’enseignant doit être rigoureux : une pratique en tout petit groupe, voire en 
relation duelle est à privilégier. 
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Principe 3 : des gestes professionnels à privilégier 

 Expliciter aux élèves le projet d’écriture, les modalités de travail, l’enjeu de l’écrit 
produit ; faire des liens entre les apprentissages, avec les séances précédentes, avec 
les outils présents dans la classe ; 

 Faire oraliser et récolter les informations nécessaires à la production, solliciter des 
reformulations pour chaque élève, accompagner la recherche d’éléments récurrents 
et connus dans les différents écrits produits et à disposition. 

 Reformuler les propos des élèves en une forme écrite, expliciter les suppressions des 
marques du langage oral, encourager et accompagner les enrichissements 
syntaxiques et lexicaux. 

 Verbaliser l’acte d’écriture :  
- utiliser les termes spécifiques du langage écrit : mot, phrase, lettre, ligne, 
etc. ; 
- spécifier ce qu’on écrit au moment où on l’écrit, tout en oralisant le mot et en 
évitant le découpage en syllabes orales ; 
- faire « exprès » d’oublier un mot, d’écrire lentement, pour aider les élèves à 
garder la production en mémoire, à corriger, les contraindre à ralentir leur débit 
et à répéter. 

 Répondre aux questionnements des élèves sur l’écrit en les amenant à y répondre par 
eux-mêmes, expliciter le rôle du brouillon.  

 Lire et relire fréquemment la production, faire reformuler l’intention d’écriture et les 
critères de réussite, mettre en évidence les écarts, synthétiser. 

 Relire la production dans un temps éloigné du premier jet d’écriture pour en faire 
valider définitivement la production : si besoin, poser l’écart entre l’intention d’écriture 
et sa compréhension par le destinataire, finaliser explicitement la production d’écrit. 

 
Principe 4 : des difficultés potentielles à prendre en compte 
Lors de l’activité de dictée à l’adulte, l’élève peut éprouver des difficultés plus ou moins 
importantes pour : 

- produire une phrase complète et cohérente à l’oral ; 

- employer à l’oral et à bon escient des connecteurs qui permettent une hiérarchisation 

des idées ; 

- être capable d’utiliser le langage d’évocation ; 

- entrer en communication en relation duelle et/ou en groupe ; 

- appréhender le rôle social de son écrit : accepter que ce dernier soit lu et peut-être 

incompris. 

L’enseignant tient compte des degrés d’habileté variables des élèves pour constituer les 
petits groupes de travail et moduler l’aide apportée à chacun. 
 
Principe 5 : des groupes de compétence et des temps de différenciation 
Groupes de compétence 
L’activité de dictée à l’adulte appelle prioritairement un fonctionnement avec des groupes 
hétérogènes, afin de rendre possibles les interactions entre élèves et l’apprentissage entre 
pairs. Les observations réalisées lors de la dictée à l’adulte précédente permettent de 
constituer les groupes en prenant en compte les progrès des élèves.  
 
Différenciation 
La dictée à l’adulte est une activité qui appelle prioritairement une différenciation en amont. Il 
s’agit de travailler avec un petit groupe d’élèves avant l’activité (à l’accueil par exemple), pour 
lever avec eux les obstacles préalables (identification de l’intention d’écriture, réactivation du 
vocabulaire, structuration de la pensée, etc.).  
La constitution du groupe de différenciation s’appuie sur là encore sur les observations 
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réalisées lors de la dictée à l’adulte précédente. 
 



 

 
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE A L’ADULTE 

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ET GESTES PROFESSIONNELS ASSOCIES 

 
 

Étapes  Gestes professionnels associés 

ÉTAPE PRÉALABLE : 
Rendre visible 
l’intention d’écriture 
 

 Expliciter le projet d’écriture et les modalités de travail. 

ÉTAPE 1 : 
Détermination du 
contenu de la/des 
phrases 
 
Activité de production 
langagière pour 
expliciter le projet 
d’écriture :  
Quoi dire ?À qui ? 
Comment l’organiser 
(une phrase ou 
plusieurs) ? 
 

 Enrôler les élèves dans l’activité. 

 Faire des liens entre les apprentissages et les séances 
précédentes, les outils présents dans la classe. 

 Faire des liens avec l’enjeu de l’écrit produit.  

 Faire oraliser et récolter (sans organiser) les 
informations nécessaires à la production. 

Questionnements pour (re)lancer l’activité des élèves :  

 (Rappel de l’intention d’écriture puis :) QUE va-t-on 
écrire ?  

 A-t-on rassemblé toutes les informations dont nous 
avons besoin pour écrire notre message ?  

 

ÉTAPE 2 :  
Mise en mots et 
écriture (en cursive) de 
la / des phrases dictées 
 
Les deux sous étapes se 
répètent pour chaque 
phrase à écrire. 
 
 
Construire oralement 
un écrit par 
reformulations 
successives en prenant 
en compte le 
destinataire. 
 
 
 
 
 
 
 

Dicter à l’enseignant la 
phrase en se 
remémorant le contenu, 
en adaptant son débit.  

A - Énoncer un écrit construit par reformulations successives :  

 Solliciter des reformulations pour chaque élève 

 Accompagner la recherche d’éléments récurrents et 
connus dans les différents écrits produits et à 
disposition. 

 Reformuler les propos des élèves en une forme écrite. 

 Expliciter les suppressions des marques du langage 
oral. 

 Encourager et accompagner les enrichissements 

syntaxiques et lexicaux. 
Questionnements pour (re)lancer l’activité des élèves :  

 (maintenant que nous savons ce que nous allons écrire), 
COMMENT allons-nous l’écrire ?  

 Comment pourrions-nous le dire plus précisément ? 
(préciser un mot)  

 Que pourrions-nous ajouter pour être encore plus précis ? 
(enrichissement de la phrase)  

 Êtes-vous d’accord si nous écrivons… ? (stabilisation de 
la forme écrite).  

 Qu’avons-nous écrit ? (Mémoriser la forme écrite 
stabilisée.) 
 

B - Dicter à l’enseignant la phrase en se remémorant le contenu 
et en adaptant son débit.  

 Verbaliser l’acte d’écriture, en utilisant les termes 
spécifiques du langage écrit : mot, phrase, lettre, ligne, 



 
 

etc. ; en spécifiant ce qu’on écrit au moment où on 
l’écrit, tout en oralisant le mot et en évitant le découpage 
en syllabes orales. 

 Répondre aux questionnements des élèves sur l’écrit en 
les amenant à y répondre par eux-mêmes. 

 Faire « exprès » d’oublier un mot, d’écrire lentement pour 
aider les élèves à garder la production en mémoire, 
corriger, contraindre les élèves à ralentir leur débit et à 
répéter.  

 Expliciter le rôle du brouillon.  

 Relire fréquemment la production.  
Questionnements pour (re)lancer l’activité des élèves :  

 Peux-tu répéter ? 

 Peux-tu aller plus doucement, je n’arrive pas à écrire ? 
 

ÉTAPE 3 :  
Lecture et validation 
(immédiate) 
 
Permettre aux élèves 
de se distancier de la 
production, d’expliciter 
les critères de réussite, 
d’éprouver la 
permanence de l’écrit et 
le besoin de flexibilité 
engendré par l’acte 
d’écrire.  
 

 Lire et relire 

 Faire reformuler les critères de réussite et mettre en 
évidence les écarts.  

 Synthétiser.  
Questionnements pour (re)lancer l’activité des élèves :  

 (après la relecture de l’enseignant) : Est-ce bien ce que 
nous voulions faire comprendre ?  
Est-ce bien ce que nous voulions écrire ? 
Est-ce qu’on a bien dit tout ce que nous avions prévu ?  

 Est-ce qu’on pourrait l’écrire mieux ? (amendement 
encore possible : importance du brouillon)  

ÉTAPE 4 :  
Lecture et validation 
distanciée  
 
Idem 
 

 Faire reformuler l’intention d’écriture et les critères de 
réussite.  

 Relire la production dans un temps éloigné du premier 
jet d’écriture pour valider définitivement la production. 

 Faire éprouver le rôle social de l’écrit après 
confrontation avec son destinataire.  

 Finaliser explicitement la production d’écrit.  

 Poser l’écart si besoin entre l’intention d’écriture et sa 
compréhension par le destinataire. 
 

ÉTAPE POSTÉRIEURE : 
Rendre visible la 
cohérence de l’écrit 
final. 
 

 Réaliser les derniers ajustements pour rendre cohérent 
l’écrit final et les expliciter à ses élèves. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 

PRINCIPES POUR CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT 
 
Principe général 
 
Les activités d’essais d’écriture correspondent à des activités d’essais d’encodage : écrire un mot 
inconnu en partant de l’oral pour aller vers l’écrit. Elles visent à faire comprendre aux enfants le 
fonctionnement du principe alphabétique de la langue française.  
En aucun cas il ne s’agit de proposer des activités de décodage (identification du mot écrit). Le 
décodage est un objet d’enseignement spécifique du CP. La valorisation des essais d’écriture 
constitue un excellent stimulateur pour que l’élève développe les habiletés nécessaires aux 
apprentissages ultérieurs. Les performances dans ce domaine sont liées à celles observées en 
lecture-écriture à l’école élémentaire.  
Les essais d’écriture sont une activité qui mobilise une très grande vigilance attentionnelle de la part 
des élèves. La verbalisation accompagne véritablement le processus d’apprentissage. Au cœur de 
l’activité, l’ambiance de la classe peut devenir bruyante. C’est la marque d’une activité intellectuelle 
intense qu’il convient d’accepter temporairement. 
 

Principe 1 : une démarche rigoureuse, des étapes à respecter 
Temps 1 : 
- Donner du sens à l’activité ; expliciter l’intention d’écriture 

- Énoncer les critères de réussite 

- Faire identifier les besoins et les ressources pour réaliser la tâche 

Temps 2 : 
- Accompagner la recherche des élèves 

- Valoriser les essais, mettre en confiance 

- Observer les procédures des élèves 

- Lire à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 

Temps 3 : 
- Écrire la forme canonique  

- Interpréter la production de l’élève : poser l’écart à la norme 

- Faire copier la forme canonique  

- Faire reformuler les critères de réussite 

 

Principe 2 : une progressivité à établir 
L’enseignant établit une progression dans le choix des mots, dans le but de clarifier le principe 

alphabétique, réduire les difficultés et amener un maximum d’élèves à réussir :  

- progression dans la structure des syllabes (CV, CVC, CCV) ; 

- pas de mot contenant le O ouvert (comme dans porte) ; 

- pas de graphème complexe à encoder, à part ceux qui peuvent phonétiquement se transcrire avec 

des sons simples (è /ai/ei …) ; 

- etc. 

Pour toute tentative d’écriture d’un graphème complexe, le retour à l’écriture normée, avec la 

verbalisation explicite de l’existence de différentes variantes graphémiques est indispensable. Par 

exemple : « Il y a plusieurs façons d’écrire le son [ε]. Dans ce mot que tu veux écrire, il s’écrit « ai ». Le 

graphème complexe est alors mis en évidence (en gras) pour faciliter la compréhension de son unité 

phonémique. Et l’on dit à l’élève qu’il apprendra ces différentes graphies au CP. 
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Il est conseillé d’organiser les essais d’écriture en ateliers dirigés toute l’année, dès septembre, et de 
privilégier les tâches répétitives pour centrer le travail des élèves sur les procédures, les stratégies 
d’écriture (principe 4).  
La fréquence recommandée est de proposer d’écrire un mot, puis un groupe de mots, chaque semaine 
en périodes 1 et 2, puis une phrase courte par semaine en période 3, deux fois par semaine en période 
4 et, dans la mesure du possible, tous les jours en période 5. 
 

Principe 3 : des gestes professionnels à privilégier 
L’objectif est que les élèves comprennent comment l’oral peut se transcrire.  

L’enseignant précise à chaque fois qu’il a conscience qu’ils ne savent pas encore écrire, mais que 

leurs essais vont leur « montrer comment ça marche » et vont les préparer à apprendre à écrire et à 

lire au CP. 

- Il emploie un vocabulaire rigoureux et spécifique, qui renvoie aux activités des élèves : dire, 

expliquer, écrire, copier... ; qui désigne les objets de travail sur lesquels portent ces activités : une 

lettre, une syllabe, un mot, une phrase. 

- Il invite les élèves à utiliser des stratégies déjà connues (frappés de syllabes…) et apporte une 

aide méthodologique (utilisation de référents) : comment trouver ? Où trouver ? 

- Il fait verbaliser ou verbalise lui-même les procédures. 

- Il valorise les essais, met en confiance, encourage, aide les élèves. « Tu as essayé, c’est très bien 

d’avoir essayé ». 

- Il interprète la production des élèves, en explicitant les procédures utilisées, d’abord lui-même 

puis en demandant aux élèves de le faire. « Je vais te dire comment tu as fait … » « Tu vas essayer 

de me dire comment tu as fait… ». Il centre l’attention des élèves sur la correspondance 

graphophonologique ayant posée difficulté. Il guide la recherche de la lettre codant le son identifié 

dans l’alphabet de la classe. Il accompagne pas à pas et rend lisible le lien graphie/phonie. 

- Il pose l’écart à la norme en réalisant une démonstration experte de l’écriture du mot devant 

l’élève : « Je vais te dire comment font ceux qui savent déjà ». 

- Il lit ou bruite ce qui est écrit. Il prend en charge le rapport à la norme. Il reprend les stratégies 

mobilisées pour écrire ce mot (correspondance graphophonologique) et précise la particularité 

orthographique du mot (ex : la lettre muette).   

  

Principe 4 : des stratégies à encourager (cf. Guide de référence page 57) 
La stratégie phonologique et épellative : l’élève écoute le mot, le prononce.  
Pour l’écrire, il s’intéresse d’abord à la première syllabe, il étire les sons (par ex : mmmmmmaaaaa). Il 
cherche les lettres qui codent les sons entendus : /m/ /a/. Il continue avec la deuxième syllabe (par 
ex : rrrrrriiiiii), etc. Il cherche les lettres qui codent ces sons entendus : /r/i/. À la fin, l’élève demande 
au professeur de lire ce qu’il a écrit.  
Remarque : certains élèves ne s’appuient pas sur la syllabe, il n’est pas recommandé de les y obliger. 
La stratégie analogique : « c’est comme quoi ? » Il s’agit de recourir à d’autres mots qui contiennent 
les syllabes dont l’élève a besoin pour écrire un nouveau mot : par exemple, “Paris, ça commence 
comme papa (vu dans le poème affiché), alors j’écris un P et un A pour faire « pa », et pour « ri » je me 
souviens du mot rideau vu dans le projet théâtre. »  
La stratégie lexicale : utilisation de graphies de syllabes et de correspondances 
graphèmes/phonèmes mémorisées au cours du travail conduit en conscience phonologique puis 
phonémique.  
Mémoriser où trouver les supports d’aide : les prénoms, les mots outils, les référents de la classe. 

 
Principe 5 : des outils à construire avec les élèves et à mettre à leur disposition 
Les outils suivants permettent de réactiver et remobiliser les informations, le vocabulaire, et les 
éléments syntaxiques nécessaires à l’activité :  
- alphabet, dans les trois écritures 

- corpus de mots écrits (imagiers, abécédaires, dictionnaires de classe, vocabulaire de la classe, 

étiquettes des prénoms, vocabulaire/albums, …) 

- affiches réalisées avec les élèves sur les stratégies (procédures) 
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- affiche des analogies syllabiques et/ou phonémiques (ma de Marie, Mathis), maison des sons (an 

comme dans Antoine, maman) 

- liste ou boite des petits mots (il, elle, je, un, le, la), des mots fréquents. 

- textes produits (lettre aux correspondants, recette, chants, comptines, messages aux parents, 

règlement de la classe…) 

- cahiers de l’élève (cahier d’essais d’écriture/ cahier de vie/d’apprentissages/Explorer le monde/de 

sciences, cahier de dessin…)  

- cahier mémoire de la classe sur les essais d’écriture 

- coin écriture 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – DICTÉE À L’ADULTE 

 PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015  
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

 1.2 L’écrit  
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 […] 
[…] 

 
Découvrir la fonction de l’écrit  
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. À 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.  
 
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. 
Toute production d’écrits nécessite différentes étapes et donc de la durée avant d’aboutir ; 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. 
 
[…] 
Les attendus en fin d'école maternelle 

- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 

 PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015  
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 1.2 L’écrit  
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. 
[…] 
 
Découvrir le principe alphabétique 
[…] 

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 ; 

‐ la découverte des correspondances entre les trois écritures (cursive, script, capitales) qui donne 
aux enfants une palette de possibles, en tracé manuscrit et sur traitement de texte. 
 
L'écriture autonome constitue l'aboutissement de ces différents apprentissages et découvertes. 
 
Commencer à écrire tout seul 
[…] 

 
Les essais d'écriture de mots 
 
Valoriser publiquement les premiers tracés des petits qui disent avoir écrit, c'est mettre toute la classe 

sur le chemin du symbolique. S'il s'agit de lignes, signes divers ou pseudo‐lettres, l'enseignant 
précise qu'il ne peut pas encore lire. À partir de la moyenne section, l'enseignant fait des commandes 
d'écriture de mots simples, par exemple le nom d'un personnage d'une histoire. Le but est que les 
enfants se saisissent des apports de l'enseignant qui a écrit devant eux, ou des documents affichés 
dans la classe qui ont été observés ensemble et commentés. Leurs tracés montrent à l'enseignant ce 
que les enfants ont compris de l'écriture. Une fois les tracés faits, l'enseignant lit, ou bruite ou dit qu'il 

ne peut pas encore lire. Il discute avec l'enfant, il explique lui‐même les procédés utilisés et écrit la 
forme canonique en faisant correspondre unités sonores et graphèmes. L'activité est plus fréquente 
en grande section. 
 
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. 
 
Les premières productions autonomes d'écrits 
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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. En grande section, les enfants commencent à 
avoir les ressources pour écrire, et l'enseignant les encourage à le faire ou valorise les essais 
spontanés. L'enseignant incite à écrire en utilisant tout ce qui est à leur portée. 
Une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent écrire, les enfants peuvent chercher dans des 
textes connus, utiliser le principe alphabétique, demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie 
d'écrire. L'enseignant accepte qu'ils mêlent écriture en capitales pour résoudre des problèmes 
phonographiques et écriture en cursive. Lorsqu'ils ne se contentent plus de recopier des mots qu'ils 
connaissent, mais veulent écrire de nouveaux mots, ils recourent à différentes stratégies, en les 
combinant ou non : ils peuvent recopier des morceaux pris à d'autres mots, tracer des lettres dont le 
son se retrouve dans le mot à écrire (par exemple les voyelles), attribuer à des lettres la valeur 
phonique de leur nom (utiliser la lettre K pour transcrire le son /ca/). La séparation entre les mots 
reste un problème difficile à résoudre jusqu'au CE1. 
 
Les premiers essais d'écriture permettent à l'enseignant de voir que les enfants commencent à 
comprendre la fonction et le fonctionnement de l'écriture, même si ce n'est que petit à petit qu'ils en 
apprendront les règles. Il commente ces textes avec leurs auteurs (ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils ont 
écrit, ce qui montre qu'ils ont déjà des savoirs sur les textes écrits), puis il écrit en français écrit normé 
en soulignant les différences. Il donne aussi aux enfants les moyens de s'entraîner, notamment avec 
de la copie dans un coin écriture aménagé spécialement (outils, feuilles blanches et à lignes, 
ordinateur et imprimante, tablette numérique et stylets, tableaux de correspondance des graphies, 
textes connus). Un recueil individuel de ces premières écritures peut devenir un dossier de référence 
pour chaque élève, à apporter pour leur rentrée au CP. 

 
Les attendus en fin d'école maternelle 
[…] 

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 

 
 
 

 
L’école maternelle, école du langage 
note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 
 
Le mot  
[…] 
La prise de conscience de la segmentation de l'écrit en mots séparés les uns des autres, qui 
ne correspond pas à la forme apparente de l'oral, est une étape essentielle dans la 
compréhension du principe alphabétique. 
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PRINCIPE PÉDAGOGIQUE–DICTÉE A L’ADULTE 

RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
L’école maternelle, école du langage 
note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 
 
[…]  
À travers la lecture à haute voix par le professeur, mais aussi à travers les écrits qu'il produit, 
les élèves prennent aussi conscience que l'adulte peut dire ce qui est écrit et qu'il peut écrire 
ce qui est dit, en utilisant un code qu'ils ne connaissent pas. 
Ils prennent également conscience de la permanence des signes qui composent l'écrit, parce 
que les textes lus demeurent identiques de lecture en lecture et qu'il y a une exacte 
correspondance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Les ressemblances perçues entre 
l'oral et l'écrit, les explications de l'enseignant sur son activité d'écriture, permettent peu à 
peu aux enfants de comprendre que les rapports entre oral et écrit sont régis par un système 
qui code les sons de la langue orale grâce aux lettres. 
[…] 
 
Le mot  
[…] 
En parallèle des activités de jeux avec les éléments sonores de la langue, des activités de 
transcription écrite des propos des élèves (dictée à l'adulte) vont leur permettre peu à peu de 
comprendre que l'écriture transcrit la parole et que cette transcription suppose une 
segmentation en différents types d'unités. 
La prise de conscience de la segmentation de l'écrit en mots séparés les uns des autres, qui 
ne correspond pas à la forme apparente de l'oral, est une étape essentielle dans la 
compréhension du principe alphabétique. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – DICTÉE À L’ADULTE 

GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
Guide de référence 
Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414
.pdf 
 
 
Pages 20 à 22 
Développer les habiletés phonologiques / Quelle progressivité envisager ? 
 
Les mots 
Isoler les mots dans la chaîne parlée n’est pas chose aisée puisqu’à l’oral les espaces entre les mots 
n’apparaissent pas. 
[…] 
Si la dictée à l’adulte permet à l’élève d’identifier l’intérêt, les finalités et les permanences de l’écrit, 
elle est aussi, de manière générale, un moyen privilégié pour rendre visible les « espaces » entre les 
mots. Pour être profitable aux élèves, cette activité doit être menée avec rigueur et uniquement en 
petit groupe. Elle nécessite la mobilisation de gestes professionnels précis. 
 
Le professeur saisit les différentes occasions qui se présentent dans cette activité pour « mettre en 
scène » lors de l’écriture sous la dictée les termes « mot », « lettre », « ligne », etc. Par exemple, il dit à 
l’élève, « je vais écrire la phrase que tu viens de dire ; je vais écrire le premier mot ». Il aide à distinguer 
le déterminant du nom, pour ne pas laisser penser que « le ballon », par exemple, constitue un seul 
mot (leballon). Le professeur attire aussi l’attention de l’élève sur certaines règles de ponctuation : « 
j’ai terminé ma phrase alors je mets un point » mais aussi sur la gestion de l’espace-page. 
 
Il est très important, pour permettre la prise de conscience de la permanence de l’écrit, que le 
professeur écrive les propositions des élèves en respectant le plus possible leurs formulations. 
Néanmoins, reformuler est nécessaire pour que les élèves prennent progressivement conscience que 
l’on n’écrit pas comme on parle. 
 
Il convient d’alterner deux moments dans l’activité : celui où les élèves se mettent d’accord sur ce qui 
doit être dit et celui où le professeur écrit pour que soit visible l’évolution du discours. Le professeur 
encourage, tout en accompagnant la structuration de l’écrit, par exemple, la suppression des 
répétitions : « le petit garçon il court », pour parvenir à la phrase « le petit garçon court ». Il évite aussi 
de « normer » trop rapidement les formulations vers un écrit élaboré ; par exemple, on peut conserver 
une proposition de type « on va à la piscine » plutôt que d’imposer « nous allons à la piscine ». Le 
professeur explicite les choix opérés. La phrase peut alors être redite par l’élève ou le professeur lui-
même avant de passer à l’écriture.  
 
Écrire en cursive devant l’élève est essentiel. Le professeur veille à ce que celui-ci soit placé de façon 
à voir le texte écrit au fur et à mesure de sa transcription. Lorsque l’énoncé est dicté, le professeur met 
en évidence chaque mot à écrire : il demande à l’élève de ralentir le débit de sa parole pour l’adapter à 
son rythme d’écriture afin que l’élève puisse voir en simultané l’écriture du mot qu’il prononce. Enfin, 
une fois l’énoncé écrit, le professeur relit en pointant chaque mot, pour relancer l’activité langagière. Si 
des modifications sont apportées, il convient de procéder en modifiant un mot à la fois dans un 
premier temps, afin que l’élève perçoive le mot qui change par rapport à la phrase de départ. 
 
Le professeur permet aux élèves de se distancier de la proposition qui vient d’être écrite en posant des 
questions : « Que comprenons-nous ? Est-ce bien ce que nous voulions dire ? » À cette fin, il est 
nécessaire qu’au préalable, un destinataire ait été identifié (les parents, les élèves d’une autre classe). 
Le texte élaboré peut-être repris plus tard afin que les élèves identifient la permanence de l’écrit qui 
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pourra évoluer au fil du temps en le complétant ou en le modifiant. 
 
Pendant l’activité, le professeur répond à toutes les remarques émises sur l’écrit, en amenant autant 
que possible les élèves à y répondre par eux-mêmes. 
 
 
Page 55 
De l’oral à l’écrit – vers la découverte du principe alphabétique / Comment mettre en œuvre cet 
enseignement ? 
 
Il recourt à la dictée à l’adulte (PS-MS-GS) : l’élève est capable de raconter et de négocier avec le 
professeur ce qui est à écrire. L’intérêt de cette activité repose sur la mise en mémoire de l’énoncé, sa 
segmentation pour que le professeur puisse l’écrire. Le professeur oralise en même temps qu’il écrit. Il 
s’attache à éclairer les élèves sur les procédures à utiliser. Le professeur met un « haut-parleur » sur 
sa pensée, en se montrant en train de faire et de dire. Il demande à l’élève de repérer les morceaux 
d’énoncés non encore écrits, ce qui oblige l’élève à prendre des repères dans la chaîne orale et dans 
l’acte graphique. Le système verbal, les substituts, les chaînes d’accord et le lexique sont ainsi 
approchés. L’efficacité de l’activité tient à une pratique régulière, quasi quotidienne, et à des modalités 
adaptées avec un étayage de l’enseignant. Il est donc nécessaire de la faire pratiquer en tout petit 
groupe, voire en relation duelle, tant pour faire travailler à l’oral l’énoncé à écrire que pour focaliser 
l’attention de l’élève sur les règles du langage écrit. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 

GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
Guide de référence 
Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414
.pdf 
 
 
Pages 51 à 52 
Pourquoi et comment faire écrire l’élève en maternelle ? 
[…] 
Les essais d’écriture : un stimulateur pour accéder au code 
 
Stimuler la production écrite chez le jeune élève consiste à le confronter aux aspects conventionnels 
d’un tracé spécifique. Progressivement, l’écrit constitué de signes aux formes fixes, les lettres, se 
distingue du dessin aux formes plus libres. Les premiers mots aux tracés liés au sens deviennent des 
tracés liés aux sons portés par les mots. Les essais d’écriture constituent un exercice approprié pour 
que l’élève acquière progressivement le tracé des lettres et, en accédant au principe alphabétique, 
devienne un « producteur de mots écrits ». Il doit alors être considéré comme celui qui, en pratiquant 
l’écriture, s’interroge à la fois sur sa production spontanée et sur la langue écrite, objet de réflexions 
impliquant une activité métacognitive. 
Deux types de travaux scientifiques montrent l’importance des essais d’écriture à l’école maternelle. 
Les premiers indiquent que les performances observées apportent une part explicative spécifique aux 
performances ultérieures en lecture et en écriture, différente de celles plus classiques liées à la 
conscience phonologique, aux relations lettres-sons et au vocabulaire. Les seconds (voir le rapport de 
Sénéchal pour le C, 2018) montrent que les performances des élèves qui ont bénéficié d’activités 
d’essais d’écriture ont des performances ultérieures en orthographe lexicale et en lecture supérieures 
à celles d’élèves qui n’ont pas bénéficié de telles activités. 
 
« L’exploration que font les enfants du monde de l’écrit au moyen de l’écriture inventée promeut 
l’analyse des mots parlés et leurs liens avec l’alphabet. Cette analyse permet l’intégration de la 
conscience phonologique aux connaissances alphabétiques, et mène à la découverte du principe 
alphabétique. Ainsi l’écriture inventée, lorsqu’elle se fait avec l’aide d’un adulte, peut devenir un des 
leviers qui facilitent l’apprentissage de la lecture. » 
Monique Sénéchal, conférence de consensus Écrire 
et rédiger, 14-15 mars 2018. 

[…] 
 
Page 53 
Écrire pour accéder au principe alphabétique 
 
La référence à la forme de l’objet pour écrire disparaît généralement entre 4 et 5 ans, au moment où 
l’élève prend conscience que l’écriture code des sons et non du sens. Les jeunes élèves comprennent 
les relations qui existent entre les lettres et les sons avant de pouvoir les transcrire. Dès qu’ils ont 
compris la différence entre le dessin et l’écriture, et qu’ils ont appris des lettres de l’alphabet, ils 
essaient de représenter à l’écrit les sons qu’ils entendent. Ils utilisent le nom des lettres pour 
représenter les sons entendus. Les essais d’écriture, dès lors, participent au développement de la 
conscience phonémique. 
 
L’impact des essais d’écriture sur la conscience phonémique 
 

L’objectif de l’étude est d’examiner l’impact d’un programme d’entraînement impliquant l’écriture 
inventée sur la conscience phonémique chez des enfants portugais de 5 à 8 ans. Ce programme a 
duré deux semaines. Trois groupes expérimentaux ont été constitués, chaque groupe expérimental 
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apparié à un groupe contrôle. Utilisant les profils d’enfants scripteurs de Ferreiro, les auteurs 
distinguent les enfants « pré-syllabiques » (groupe 1 : ils n’utilisent ni les syllabes ni les phonèmes des 
mots pour les transcrire), les enfants « syllabiques » (groupe 2 : une lettre correspond à une syllabe) et 
les enfants « syllabico-alphabétiques » (groupe 3 : leurs productions peuvent alterner l’utilisation d’une 
lettre pour une syllabe et une lettre pour un phonème). Pour les groupes expérimentaux, le programme 
consistait à lire des productions d’autres enfants, à écrire des mots nouveaux et à justifier leur lecture 
et leur écriture des mots. Les enfants des groupes contrôles durant les deux semaines avaient des 
tâches de type géométrique. Les résultats montrent que les enfants des groupes expérimentaux 2 et 3 
ont des performances significativement supérieures à leurs pairs des groupes contrôles dans une 
tâche de segmentation phonémique, ce qui n’est pas le cas du groupe 1, le moins avancé en écriture 
inventée. 
Margarida Alves Martin, Christina Silva, “The Impact of Invented Spelling on Phonemic Awareness”, Learning and 
Instruction, 16, pp. 41-56, 2006. 

 
Le rôle de l’écriture du prénom 
 
L’apprentissage de l’alphabet débute souvent lorsque les élèves apprennent à écrire leur prénom. La 
distinction dessin/écriture s’opère chez le très jeune élève d’abord sur l’écriture de son prénom. Les 
élèves de 3 ans qui peuvent épeler leur prénom identifient uniquement les lettres de celui-ci dans une 
épreuve de reconnaissance alphabétique. Ils reconnaissent, nomment et tracent d’abord la première 
lettre de leur prénom avant d’étendre leurs connaissances à toutes les lettres le composant. L’initiale 
du prénom est souvent la première lettre connue phonétiquement par les jeunes élèves. 
Progressivement, ils attribuent une valeur phonémique à chacune des lettres de leur prénom. Ils 
développent des connaissances alphabétiques (forme, nom et son des lettres) relatives au prénom et 
sont capables de reconnaître et nommer les lettres de l’alphabet quand celles-ci correspondent aux 
lettres de leur prénom. 
 
La première lettre du prénom : une connaissance précoce à la base de la sensibilité phonémique 
 

L’hypothèse centrale testée dans cette étude vise à montrer que la première lettre du prénom 
constitue une connaissance pour écrire des mots contenant cette première lettre. Les auteurs 
demandent à des enfants néerlandais âgés de 4 à 5/6 ans d’écrire des mots qui commencent ou 
finissent par la première lettre du prénom. Par exemple, Nico devait écrire huit mots, dont « neus » 
(nez) et « pen » (crayon). Le niveau de sensibilité phonémique des enfants a également été évalué. Les 
auteurs relèvent que lorsque les enfants écrivent correctement leur prénom, la grande majorité (80 %) 
connaît le nom de la première lettre de leur prénom et leur niveau de sensibilité phonémique est 
supérieur à celui de ceux qui n’écrivent pas correctement leur prénom. Enfin, ils observent que la 
connaissance du nom de la première lettre du prénom et la sensibilité phonémique à cette lettre 
expliquent pourquoi l’écriture du prénom s’appuie sur une écriture de type phonémique. 
Anna Both-de Vries, Adrianna Bus, “The Proper Name as Starting Point for Basic Reading Skills”, Reading and Writing, 23, pp. 
173-187, 2010 

 
Les élèves en difficulté au cours préparatoire sont souvent ceux qui n’avaient pas compris le principe 
alphabétique en grande section de maternelle. « L’expérimentation pédagogique dans les classes 
confirme l’importance d’enseigner plus explicitement : les enfants à qui l’on enseigne explicitement 
quelles lettres correspondent à quels sons apprennent plus vite à lire et comprennent mieux l’écrit que 
d’autres enfants à qui on laisse découvrir le principe de l’alphabet 24 ». Dès la moyenne section et plus 
encore en grande section, les tentatives d’écriture doivent être encouragées et provoquées, car c’est 
dans les activités d’écriture que les enfants sont obligés de s’interroger sur les composantes de l’écrit 
et sur ce qui distingue les mots entre eux. 
 
Pages 54 à 55 
Comment mettre en œuvre cet enseignement ? 
 
Le professeur met en place une démarche de résolution de problème et met l’accent sur les 
opérations langagières qui servent de base au raisonnement. Il observe, analyse les productions, les 
procédures, il a recours à l’étayage pour différencier, il valide et/ou relève les procédures empiriques 
des élèves. Il favorise les échanges sur le processus d’écriture entre pairs, il n’hésite pas à donner des 
explications sur la morphologie lexicale ou grammaticale. Il est essentiel que les élèves comprennent 
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que la langue écrite est régie par des règles. […] 

Il organise les essais d’écriture. Cette pratique regroupe plusieurs activités :  
 - essais guidés, dans l’espace dédié (PS-MS-GS) ;  

 - projet d’écriture (en groupes ou en classe entière) (PS-MS-GS) ;  

 - commandes de mots pour s’entraîner (MS-GS). 
 
Les essais d’écriture permettent aux élèves d’école maternelle d’utiliser ce qu’ils ont travaillé en 
phonologie. Le professeur veille à faire du lien entre les apprentissages et à montrer l’utilité de ce qui 
est travaillé. Il met l’élève en perspective vers l’écriture et à plus long terme vers la lecture. Lors de 
l’écriture d’un mot par exemple, les élèves peuvent s’appuyer sur la segmentation syllabique, sur la 
localisation d’un phonème, sur son prolongement. La situation d’écriture permet de cibler des objectifs 
de travail en phonologie que le professeur veille à rendre explicites : « pour écrire le mot farine nous 
avons eu besoin de… il a été difficile de… ». Après le constat, en faisant le lien avec les activités de 
phonologie, il renforce l’intérêt et la motivation des élèves. 
 
[…] 
Page 57 
Trois stratégies peuvent être mises en œuvre dans les activités d’écriture 

UNE STRATÉGIE PHONOLOGIQUE ET ÉPELLATIVE 

Pour écrire un mot régulier, l’élève doit avant tout utiliser la correspondance entre les graphèmes 
identifiés et les phonèmes entendus lorsqu’il les prononce. Pour y parvenir, il s’intéresse d’abord à la 
première syllabe et étire les sons (par exemple, « mmmmmmaaaaa ». Il vérifie que les lettres 
mobilisées codent les sons entendus : M /m/ A /a/). Il continue avec la deuxième syllabe, etc. (par 
exemple, « rrrrrriiiiii ». Il vérifie que les lettres choisies correspondent aux sons entendus : R/r/ I /i/). 
Lorsqu’il a terminé, l’élève demande au professeur de lire ce qu’il a écrit pour entendre et s’assurer de 
la bonne correspondance graphème-phonème. Il procède à la révision si nécessaire, avec l’aide du 
professeur. Certains élèves ne s’appuient pas sur la syllabe, il n’est pas recommandé de les y obliger. 
 
UNE STRATÉGIE ANALOGIQUE 

Pour vérifier l’écriture d’un mot nouveau, l’élève s’appuie sur d’autres mots contenant les syllabes 
nécessaires à cette écriture pour s’assurer du bon choix des correspondances graphèmes-phonèmes : 
par exemple, « Paris, ça commence comme papa, quelles sont les lettres qui me permettent d’écrire 
/pa/ ? les lettres P et A, j’ai bien écrit le /pa/ ». 
 
UNE STRATÉGIE LEXICALE 

L’élève mémorise l’orthographe de mots ou de syllabes connus pour écrire. Les prénoms, les mots 
outils, les référents de la classe constituent un stock lexical mémorisable. 
Il est important de s’appuyer sur des corpus de mots dont la difficulté est croissante. 
 
Quelques points d’attention à porter à l’environnement d’apprentissage 
 

Les capacités de mémorisation et les émotions étant étroitement liées, le professeur s’attache à 
mettre en place un cadre sécurisant et bienveillant qui :  
 - respecte les besoins des élèves (bouger, réactiver et stimuler la mémoire, etc.) ;  

 - favorise la coopération plutôt que la compétition ;  

 - recentre les élèves sur l’apprentissage, en proposant des activités brèves, cohérentes, 
entrecoupées de courtes pauses favorisant la concentration (exercices de relaxation, étirements). 
 
Page 58 
En résumé  
[…] 
 

L’activité d’essais d’écriture constitue un excellent stimulateur à utiliser précocement pour que l’élève 
accède au principe alphabétique. Les performances dans ce domaine sont liées à celles observées en 
lecture-écriture à l’école élémentaire.  

La valorisation des essais d’écriture favorise le développement des habiletés nécessaires à la 
compréhension du système alphabétique. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – DICTÉE À L’ADULTE 

ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES 
 
Principes de l’évaluation des acquis à l’école maternelle 
Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque élève pour 
donner à voir son évolution et ses réussites.  
 
L’évaluation s’appuie principalement sur l’observation attentive des élèves en situation 
d’apprentissage dans la classe. Elle est directe et régulière sans empiéter sur le temps 
d’enseignement. Dans le quotidien de la classe, le professeur prélève et garde trace des 
indices et information des progrès et des acquis de chacun des élèves.  
 
Compte tenu des écarts de maturité importants à cet âge et au sein d’une même classe, les 
éléments significatifs repérés ne concernent pas tous les élèves au même moment et dans 
tous les domaines d’apprentissage en même temps. À l’école maternelle, chaque élève 
progresse à un rythme différent.  
 
Évaluer les progrès des élèves : dictée à l’adulte 
 
L’observation – évaluation des apprentissages des élèves est mise en œuvre : 

- en amont de la séquence, pour apprécier les besoins de différenciation et établir des 

groupes de compétence ;  

- pendant la séquence, pour suivre les apprentissages et réguler l’enseignement ;  

- après la séquence, pour évaluer les progrès au regard des objectifs généraux de 

l’activité. 

 
En préparant sa séquence, l’enseignant identifie des éléments observables sur lesquels 
appuyer l’évaluation des apprentissages des élèves tout au long de la séquence. Ces 
observables renvoient aux critères de réussite de la séquence et des séances. 
 

 Éléments à observer pour différencier en amont de la séance (voir fiche principes 
d’enseignement) : la capacité de l’élève à 

- mobiliser le vocabulaire et les connaissances acquises ; 

- commencer à structurer sa pensée ; 

- comprendre l’intention d’écriture ; 

- identifier les outils d’aide. 

 
 Éléments à observer pour le suivi des apprentissages et leur régulation, en lien avec 

l’objectif spécifique de chaque séquence : la capacité de l’élève à 
- mobiliser et mémoriser le vocabulaire précis nécessaire à la production écrite visée ; 

- garder en mémoire la phrase produite pour reformuler et enrichir sa production ; 

- préciser son propos par des adjectifs, des adverbes, des compléments 

circonstanciels, des subordonnées, etc. ; 

- produire oralement un énoncé cohérent relevant des codes de l’écrit en hiérarchisant 

les informations à transmettre, en articulant les phrases entre elles, en utilisant à bon 

escient des procédés de reprise (lesquels ? Quand ? Comment ?) 

- etc. 

 
Les compétences mises en œuvre dans l’activité de dictée à l’adulte s’acquièrent tout au 
long du cycle. Cet apprentissage est rendu possible par la confrontation régulière et répétée 
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à l’activité. Les observations - évaluations de fin de séquence permettent de réguler les 
apprentissages sur l’année et sur le cycle. Elles ne sauraient constituer une évaluation 
définitive des compétences mises en jeu. 
 

 Éléments à observer, en lien avec les objectifs généraux de la dictée à l’adulte, pour, 
apprécier la compréhension et l’appropriation de la démarche de production d’écrit, 
suivre les apprentissages et programmer les activités suivantes : la capacité de 
l’élève à 

- structurer sa pensée pour structurer son propos ; 

- planifier, mettre en mots, redire ; 

- garder la phrase en mémoire ; 

- ralentir son débit pour dicter ; 

- reformuler, supprimer les marques d’oral ; 

- accepter de donner à lire le texte produit et de mesurer l’effet sur le destinataire. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 

ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES 
 
Principes de l’évaluation des acquis à l’école maternelle 
Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque élève pour donner à voir 
son évolution et ses réussites.  
 
L’évaluation s’appuie principalement sur l’observation attentive des élèves en situation 
d’apprentissage dans la classe. Elle est directe et régulière, sans empiéter sur le temps 
d’enseignement. Dans le quotidien de la classe, le professeur prélève et garde trace des indices et 
information des progrès et des acquis de chacun des élèves.  
 
Compte tenu des écarts de maturité importants à cet âge et au sein d’une même classe, les éléments 
significatifs repérés ne concernent pas tous les élèves au même moment et dans tous les domaines 
d’apprentissage en même temps. À l’école maternelle, chaque élève progresse à un rythme différent.  

 
Évaluer les progrès des élèves : essai d’écriture 
 
L’observation – évaluation des apprentissages des élèves est mise en œuvre : 

- en amont de la séquence, pour apprécier les besoins de différenciation et établir des groupes 

de compétence ;  

- pendant la séquence, pour suivre les apprentissages et réguler l’enseignement ;  

- après la séquence, pour évaluer les progrès au regard des objectifs généraux de l’activité ; 

- plus tard dans l’année, dans des situations inédites de transfert des savoirs. 

 
En préparant la séquence, l’enseignant identifie des éléments observables sur lesquels appuyer 
l’évaluation des apprentissages des élèves tout au long de la séquence. Ces observables renvoient 
aux critères de réussite de la séquence et des séances. 
 

 Éléments à observer pour différencier en amont de la séance (voir fiche principes 
d’enseignement) : la capacité de l’élève à 

- mobiliser du métalangage (lettres, syllabes, mots), du vocabulaire et une syntaxe correcte ; 

- identifier les outils d’aide : savoir sélectionner les référents que l’on pourrait utiliser ; 

- développer une conscience phonologique et/ou phonémique. 

 

 Éléments à observer pour le suivi des apprentissages et leur régulation, en lien avec 
l’objectif spécifique de chaque séquence : la capacité de l’élève à 

- écrire les lettres qui codent les sons ; 
- utiliser les référentiels disponibles dans la classe ; 
- segmenter les mots à l’oral et à l’écrit ;  
- utiliser des stratégies et les verbaliser. 

 
 Éléments à observer après la fin de séquence : mesurer les progrès par rapport à l’évaluation 

diagnostique : 
En fin de séquence : la capacité de l’élève à 

- écrire un mot (séquence 1) ou écrire une phrase (séquence 2) ; 

- mobiliser la stratégie phonologique et épellative ; 

- mobiliser la stratégie analogique ; 

- mobiliser la stratégie lexicale. 

 

Les observations - évaluations de fin de séquence permettent de réguler les apprentissages sur 

l’année et sur le cycle. Elles ne sauraient constituer une évaluation définitive des compétences mises 

en jeu. 
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 Éléments à observer dans une situation inédite de transfert des savoirs : à toute occasion, 
solliciter l’écriture d’un mot, d’une phrase par l’élève pour affiner et consolider l’évaluation 
sommative : 

- en regroupement, au tableau, demander à un élève d’écrire un jour de la semaine, le nom d’un 

objet, un verbe (pour ne pas oublier de l’acheter, le trouver, le faire…), une phrase ; 

- en petit groupe, durant un atelier, demander à un élève d’écrire un mot, une phrase pour noter 

une difficulté, une réussite… ; 

- en individuel, sur un de ses cahiers, demander à l’élève d’écrire un mot pour compléter un 

corpus, une phrase pour penser à… 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

PRÉSENTATION DE LA SEQUENCE : trace écrite d’une observation du vivant 
 
Objectifs d’apprentissage 

Produire oralement un énoncé relevant des codes de l’écrit pour qu’il puisse être 
transcrit par l’enseignant : utiliser un vocabulaire précis 

 

Critères de réussite (enseignement explicite) 
- Identifier l’intention d’écriture 

- Mobiliser et mémoriser le vocabulaire précis nécessaire à la production écrite visée 

- Garder en mémoire la phrase produite pour reformuler et enrichir sa production 

- Préciser son propos par des adjectifs, des adverbes, des compléments 

circonstanciels, des subordonnées, etc. 

- Contrôler son débit de parole pour dicter 

 
Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 

 Explorer, découvrir le monde du vivant, l’espace et le temps 
 Vocabulaire 
 Conscience phonologique 

 
Situations principales d’évaluation 
Les observations – évaluations des apprentissages des élèves sont réalisées en situation 
ordinaire de classe, en amont de la séquence (besoins de différenciation, définition des 
groupes de compétence) et pendant les séances, pour suivre les apprentissages, réguler 
l’enseignement et évaluer les progrès au regard des objectifs de l’activité. 
 
Organisation de la séquence 
La séquence s’appuie sur une activité de découverte du vivant (un élevage de papillons). Elle 
est menée en lien avec une séquence d’enseignement du vocabulaire « Les papillons ». 
Elle consiste à produire la trace écrite de la séquence « élevage de papillons ». 
 
La séquence respecte les étapes de la démarche d’enseignement décrite dans la fiche 
« Principes pour concevoir son enseignement ».  
 
Elle se compose de courtes séances conduites en atelier dirigé avec un groupe d’élèves de 
niveau hétérogène (pendant ce temps, les autres groupes réalisent des activités 
d’entraînement en autonomie). 
 
Le travail en atelier dirigé est précédé d’un temps collectif (étape préalable : intention 
d’écriture) et se conclut par un autre temps collectif permettant un retour sur l’activité pour 
favoriser l’appropriation de la démarche de production d’écrit. 
 
Un temps de différenciation peut être prévu en amont afin de préparer l’activité avec 
quelques élèves identifiés comme ayant besoin d’un soutien spécifique pour en tirer profit. 
(cf. fiche « principes pour organiser son enseignement ») 
 
Pour cette séquence, la classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. 
Chaque groupe est mobilisé sur une production écrite dictée différente. Les productions seront 
ensuite assemblées pour produire la trace écrite finale. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 
SÉQUENCE  : trace écrite d’une observation du vivant 

 
Séance 1 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif :  

Réaliser la trace écrite d’une séquence d’apprentissage relative à la découverte du vivant - 
employer un vocabulaire de plus en plus précis. 

 
Durée - organisation : 

- Jour 1 – temps collectif : rendre lisible l’intention d’écriture (étape préalable) // 10 min 
- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe hétérogène de 5 à 6 élèves différent 

chaque jour  (étapes 1 à 3 de la démarche) // 15 min 
o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe, seul le sujet de la production est 

différent. 
La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. Chaque groupe 
est mobilisé sur une production dictée différente (G1 : le papillon ; G2 : la chenille ; G3 : la 
chrysalide ; G4 : le terrarium). 
Les autres élèves sont en autonomie sur des activités d’entraînement : découverte du 
principe alphabétique. 
Dans une même journée, l’enseignant dirige alternativement, selon les groupes, un atelier de 
séance 1 ou de séance 2 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Support : travail conduit autour d’un élevage de papillons dans la classe 

Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 
Temps collectif (jour1 seulement, avant début 
des ateliers dirigés) 
Etape préalable à l’activité de dictée 
 
-Présenter à tous les élèves le projet d’écriture 
et les modalités de travail : 
« Nous allons écrire de ce que nous avons 
appris sur les papillons. Chaque groupe écrira 
une phrase sur une thématique différente : les 
papillons, les chenilles, les chrysalides et le 
terrarium» 
-Expliciter les critères de réussite spécifiques 
à cette dictée à l’adulte : « vous allez dicter ce 
qu’il conviendra d’écrire en employant le 
vocabulaire appris pendant l’observation de 
l’élevage ». 
-Inviter les élèves à reformuler la consigne et 
à localiser les différents référentiels qui vont 
aider à la production d’écrit (recherche des 
éléments stables et récurrents dans les 

 
 
 
 
 
 
Mobilisent leur attention, écoutent les 
consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulent la consigne d’écriture, indiquent et 
localisent les référentiels nécessaires : 
 -référentiel collectif et/ou individuel 
« vocabulaire »  
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dictées à l’adulte précédentes.)  
 
 
 
Atelier dirigé – Jours 1 à 4 – séance 1 
(un groupe différent chaque jour - même 
déroulement pour chacun des groupes) 
 
1 - Détermination du contenu de la/des 
phrases 
« Que va-t-on écrire ? » 
-Questionner les élèves sur ce qui a été fait et 
appris pour réactiver le vocabulaire et les 
connaissances spécifiques de la séquence 
d’apprentissage sur les papillons.  
-Amener les élèves à employer le vocabulaire 
le plus précis possible en demandant des 
précisions. Ex : « oui ce sont des papillons 
mais quel est leur nom exact ? » 
-Proposer des photographies de l’élevage ou 
l’observation immédiate du terrarium pour 
réactiver le vocabulaire et les connaissances.  
« A-t-on rassemblé toutes les informations 
dont nous avons besoin pour écrire notre 
message ? »  
-Reformuler les différentes informations 
nécessaires à la production d’écrit :  
« vous m’avez parlé de… »  
« Dans quel ordre va-t-on l’écrire ? » 
-Faire hiérarchiser aux élèves les informations 
  
2 - Mise en mots et écriture (en cursive) de la 
/ des phrases dictées.  
Les deux sous étapes a) et b) se répètent pour 
chaque phrase à écrire. 
 
a)Construire oralement un écrit par 
reformulations successives en prenant en 
compte le destinataire. 
« Maintenant que nous savons ce que nous 
allons écrire et dans quel ordre, comment 
allons-nous l’écrire ? » 
-Solliciter les élèves à produire oralement une 
phrase relevant des codes de l’écrit en suivant 
la structure proposée par les élèves en 
étape 1.  
-Questionner un premier élève. 
Encourager et accompagner cet élève et/ou 
les autres élèves à enrichir la phrase (syntaxe 
et lexique) : « Que pourrions-nous ajouter pour 
être encore plus précis ? » « Qu’avons-nous 
écrit dans le référentiel ? » « Quels détails 

-référentiel collectif et/ou individuel « dictée à 
l’adulte »  
-cahier de l’élève.  
 
 
 
 
 
 
Reformulent l’intention d’écriture.  
 
Verbalisent ce qu’ils ont appris sur la 
thématique de leur groupe.  
 
Précisent le vocabulaire à employer (ex : 
trompe à la place de nez).   
 
Formulent les informations nécessaires à la 
production d’écrit (ce que font les papillons, 
comment ils sont, comment est la chrysalide, 
la chenille etc.) 
 
 
Valident ou complètent les informations suite 
à la relance de l’enseignant. 
 
 
Proposent une structuration de l’écrit : « on va 
d’abord parler des ailes du papillon puis de sa 
trompe etc. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un premier élève propose oralement une 
phrase à écrire (par ex « les papillons ont une 
trompe pour manger et pour boire.») 
 
Précisent le vocabulaire, amendent la phrase 
et/ou la valide.  
(ex : Piéride à la place de papillon / des ronds 
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pourrais-tu ajouter sur les ailes des 
papillons ? »  
-Demander au groupe si la phrase formulée 
peut être écrite.  
Si la phrase formulée est correcte : valoriser 
« Bravo ! c’est très bien !  c’est une phrase que 
nous pouvons écrire. » 
Si la phrase formulée ne peut pas être écrite : 
reformuler les propos des élèves en une forme 
écrite et expliciter les modifications.  
« Etes-vous d’accord si nous écrivons………. ? » 
(stabilisation de la forme écrite).  
-Faire répéter la phrase qui va être écrite par 
son premier auteur. « Qu’allons-nous écrire ? » 
 
b) Dicter à l’enseignant la phrase en se 
remémorant le contenu et en adaptant son 
débit  
«Peux-tu me dicter ce que nous allons écrire ? » 
-Écrire sous la dictée. 
-Se tromper sciemment en oubliant par 
exemple d’écrire un mot pour amener les 
élèves à le corriger. 
-Verbaliser l’acte d’écriture. 
-Faire exprès d’écrire le plus lentement 
possible pour contraindre les élèves à garder 
la production en mémoire, à ralentir leur débit 
et à répéter.  
« Peux-tu répéter ? » - « Peux-tu aller plus 
doucement, je n’arrive pas à écrire ? » 
-S’arrêter sur certains mots pour favoriser les 
stratégies lexicales, des élèves :  
« Nous avons vu le mot papillon ? Où est-il écrit 
dans la classe ? » 
« A partir du référentiel, est-ce que l’un d’entre 
vous peut m’épeler le mot chenille ? »  
-Relire fréquemment la production et expliciter 
les blancs entre les mots et les marques de 
ponctuation.  
 
3 – Lecture et validation immédiate 
-Relire la production et demander aux élèves : 
«Est-ce bien ce que nous voulions faire 
comprendre ? » - « Est-ce bien ce que nous 
voulions écrire ? » - « Est-ce qu’on a bien dit 
tout ce que nous avions prévu ? » - « Est-ce 
qu’on pourrait l’écrire mieux ? » 
-Donner à voir les modifications sur le 
brouillon.  
-Demander aux élèves : « pouvez-vous me dire 
ce que nous avons écrit ? »  

noirs sur les ailes au lieu des ronds sur les ailes 
etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier élève à avoir formulé la phrase 
répète la phrase à écrire.  
 
 
L’élève dicte en essayant d’adapter son débit à 
l’écriture de l’enseignant. 
 
Observent l’acte d’écrire. 
 
Ecoutent ce que dit l’enseignant pour pouvoir 
corriger les erreurs volontaires réalisées par 
l’enseignant.  
 
 
S’appuient sur les référentiels de la classe 
pour repérer, épeler des mots des séquences 
d’apprentissage en lien avec la dictée à 
l’adulte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oralisent la production avec l’enseignant.   
 
 
Enrichissent ou valident la production grâce à 
l’étayage de l’enseignant.  
 
 
 
Oralisent la phrase écrite gardée en mémoire. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

SÉQUENCE  : trace écrite d’une observation du vivant 
 
Séance 2 
Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 – Jour 5 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif :  

Réaliser la trace écrite d’une séquence d’apprentissage relative à la découverte du vivant - 
employer un vocabulaire de plus en plus précis. 

 
Durée - organisation : 

- atelier dirigé – étape 4 de la démarche : relecture et validation distanciée 
o avec le même petit groupe hétérogène d’élèves que pour la séance 1 ; 
o le lendemain du jour où s’est déroulée la séance 1 

- 10 min 
o jour 2 = G1 ; jour 3 = G2 ; jour 4 = G3 ; jour 5 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe, seul le sujet de la production est 

différent. 
Rappel : la classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. Chaque 
groupe est mobilisé sur une production dictée différente (G1 : le papillon ; G2 : la chenille ; 
G3 : la chrysalide ; G4 : le terrarium). 
Les autres élèves sont en autonomie sur des activités d’entraînement : découverte du 
principe alphabétique. 
Dans une même journée, l’enseignant dirige alternativement, selon les groupes, un atelier de 
séance 1 ou de séance 2 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Supports : travail conduit autour d’un élevage de papillons dans la classe – trace écrite produite 
par le groupe d’élèves lors de la séance précédente 
 

Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 
Atelier dirigé 
 
4 - Lecture et validation distanciée 
 
 
- Afficher l’écrit dicté par le groupe d’élèves la 
veille. 

- Faire reformuler l’intention d’écriture et les 
critères de réussite.  
-Relire la production pour la faire valider 
définitivement. 
 
 

 
 
 
 
 
Remobilisent l’intention d’écriture et les 
critères de réussite spécifiques. 
 
Écoutent la lecture de la phrase et évaluent la 
compréhension, la cohérence, la précision du 
vocabulaire. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

SÉQUENCE  : trace écrite d’une observation du vivant 
 
Séance 3 
Jour 5 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif :  

Réaliser la trace écrite d’une séquence d’apprentissage relative à la découverte du vivant ; 
Écrire la trace écrite finale en hiérarchisant les phrases produites par chaque groupe, en 
ajoutant les connecteurs et mots de liaison nécessaires à la compréhension de l’écrit 
final. 
S’approprier la démarche de la production d’écrit. 

 
Durée - organisation : 

- temps collectif : rendre visible la cohérence de l’écrit final global (étape postérieure au 
travail dirigé par groupe, lorsqu’il y a production partielle de l’écrit final visé) // 15 min 
 
Préalablement, la classe, répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène, a 
produit un écrit partiel de la trace écrite finale (G1 : le papillon ; G2 : la chenille ; G3 : la 
chrysalide ; G4 : le terrarium). 
 
Cette séance est prévue dans la même journée que la séance 2 du G4 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Supports : travail conduit autour d’un élevage de papillons dans la classe ; écrits dictés par 
chacun des groupes 
 

Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 
Temps collectif (jour 5, après la séance 2 du 
G4) 
1 - Assembler les différentes parties, en les 
hiérarchisant 
- Lire la phrase produite par chaque groupe sur 
sa partie. 
- Demander aux élèves ce qui doit être écrit 
d’abord, ensuite (lien avec travail de 
compréhension – espace et temps) 
- Écrire devant les élèves, avec leur concours, 
la trace écrite finale en hiérarchisant les 
phrases, en ajoutant les connecteurs et mots 
de liaison nécessaires à la compréhension de 
l’écrit final. 
-Lire cette trace finale aux élèves, expliciter les 
modifications, répondre aux questions sur 
l’écrit.  
 
2 – Retour sur l’activité  

 
 
 
 
 
 
Participent à l’échange 
 
 
Écoutent. 

Appréhendent la cohérence de l’écrit final. 

Posent les questions sur l’écrit proposé par 
l’enseignant. 
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-Faire reformuler, et reformuler les critères de 
réussite annoncés en début de séance.  
« Comment avons-nous fait pour écrire ? »  
« Comment avons-nous trouvé le vocabulaire 
nécessaire à notre production d’écrit ? » 
 
planification – mise en mot – relecture – effet 
sur le destinataire, manière de dicter, garder 
l’énoncé en mémoire, etc. 
  

Reformulent les critères de réussite  
Essaient d’expliciter (pour comprendre et 
s’approprier) la démarche de production 
d’écrit, la façon de dicter, les stratégies pour 
garder les phrases en mémoire.  
Explicitent les stratégies mobilisées pour 
retrouver un mot dans un référentiel de la 
classe. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE : légender une photo 
 
Objectifs d’apprentissage 

Produire oralement un énoncé relevant des codes de l’écrit pour qu’il puisse être 
transcrit par l’enseignant : utiliser une syntaxe adaptée et des phrases complexes 

 

Critères de réussite (enseignement explicite) 
- Identifier l’intention d’écriture 

- Mobiliser le vocabulaire nécessaire à la production écrite visée 

- Garder en mémoire la phrase produite pour reformuler et enrichir sa production 

- Préciser son propos par des adjectifs, des adverbes, des compléments 

circonstanciels, des subordonnées, etc. 

- Contrôler son débit de parole pour dicter 

 
Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 

 Vocabulaire 

 Conscience phonologique 
 
Situations principales d’évaluation 
Les observations – évaluations des apprentissages des élèves sont réalisées en situation 
ordinaire de classe, en amont de la séquence (besoins de différenciation, définition des 
groupes de compétence) et pendant les séances, pour suivre les apprentissages, réguler 
l’enseignement et évaluer les progrès au regard des objectifs de l’activité. 
 
Organisation de la séquence 
La séquence s’appuie sur les activités dirigées vécues en classe la semaine précédente. La 
remémoration des activités est soutenue par des photos prises lors des ateliers. Le travail 
consiste à produire une légende de la photo pour expliciter les apprentissages réalisés lors 
de l’activité concernée. 

Pour ces séances, l’exemple est pris dans une classe où les élèves travaillent à tour de 
rôle avec les mascottes de la classe Jules et Maria – dans le cahier d’apprentissage, ils 
expliquent régulièrement ce que « Jules et Maria ont appris ». 

 
La séquence respecte les étapes de la démarche d’enseignement décrite dans la fiche 
« Principes pour concevoir son enseignement ».  
 
Elle se compose de courtes séances conduites en atelier dirigé avec un groupe d’élèves de 
niveau hétérogène (pendant ce temps, les autres groupes réalisent des activités 
d’entraînement en autonomie). 
 
Le travail en atelier dirigé est précédé d’un temps collectif (étape préalable : intension 
d’écriture) et se conclut par un autre temps collectif permettant un retour sur l’activité pour 
favoriser l’appropriation de la démarche de production d’écrit. 
 
Un temps de différenciation peut être prévu en amont afin de préparer l’activité avec 
quelques élèves identifiés comme ayant besoin d’un soutien spécifique pour en tirer profit. 
(cf. fiche « principes pour organiser son enseignement ») 
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Pour cette séquence, la classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. 
Chaque groupe est mobilisé sur une production écrite dictée différente. Les productions seront 
ensuite assemblées pour produire la trace écrite finale (la page du cahier des apprentissages). 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 
SÉQUENCE : légender une photo 

 
Séance 1 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : légender une photo du cahier d’apprentissage : enrichir une phrase (GN + GV) 
 
Durée - organisation : 

- Jour 1 – temps collectif : rendre lisible l’intention d’écriture (étape préalable) // 10 min 
- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe hétérogène de 5 à 6 élèves (étapes 1 à 3 

de la démarche) // 15 min 
o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe, seul le support de la production est 

différent 
La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. Chaque groupe 
est mobilisé sur une production dictée différente (une photo d’activité de classe différente) 
Les autres élèves sont en autonomie sur des activités d’entraînement : découverte du 
principe alphabétique. 
Dans une même journée, l’enseignant dirige alternativement, selon les groupes, un atelier de 
séance 1 ou de séance 2 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Supports : les activités de la semaine précédente : photos prises lors d’ateliers dirigés 

Pour ces séances, l’exemple est pris dans une classe où les élèves travaillent à tour de rôle 
avec les mascottes de la classe Jules et Maria – dans le cahier d’apprentissage, ils 
expliquent régulièrement ce que « Jules et Maria ont appris ». 

 
Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 

Temps collectif (jour1 seulement, avant début 
des ateliers dirigés) 
Étape préalable à l’activité de dictée 
 
-Présenter à tous les élèves le projet d’écriture 
et les modalités de travail : 
« Nous allons réaliser la page de la semaine 
dans le cahier d’apprentissage. Chaque groupe 
va écrire une phrase sous la photographie d’un 
atelier pour expliquer ce que nous avons appris 
avec Jules et Maria »  
-Présenter les différentes photographies aux 
élèves. 
-Expliciter les critères de réussite spécifiques 
à cette dictée à l’adulte : « vous allez me dicter 
ce qu’il conviendra d’écrire en essayant de 
proposer une phrase avec le plus de détails 
possibles.» 

 
 
 
 
 
 
Mobilisent leur attention, écoutent les 
consignes. 
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-Inviter les élèves à reformuler la consigne et 
à localiser les différents référentiels qui vont 
aider à la production d’écrit (recherche des 
éléments stables et récurrents dans les 
dictées à l’adulte précédentes.)  
 
Atelier dirigé - Jours 1 à 4 – séance 1 
(un groupe différent chaque jour – même 
déroulement pour chacun des groupes) 
 
1 - Détermination du contenu de la/des 
phrases 
« Que va-t-on écrire ? » 
-Questionner les élèves sur ce qui a été fait et 
appris lors de l’activité prise en photo pour 
réactiver les connaissances et le vocabulaire. 
-Proposer si besoin des photographies 
complémentaires ou des images séquentielles 
de l’activité pour aider les élèves à se rappeler 
des détails et des étapes.  
« A-t-on rassemblé toutes les informations 
dont nous avons besoin pour écrire notre 
message ? »  

-Reformuler les différentes informations 
nécessaires à la production d’écrit :  
« vous m’avez parlé de… »  
« Dans quel ordre va-t-on l’écrire ? » 
-Faire hiérarchiser aux élèves les informations 
à écrire 
 
2 - Mise en mots et écriture (en cursive) de la 
/ des phrases dictées 
Les deux sous étapes a) et b) se répètent pour 
chaque phrase à écrire. 
 
a)Construire oralement un écrit par 
reformulations successives en prenant en 
compte le destinataire. 
« Maintenant que nous savons ce que nous 
allons écrire et dans quel ordre, comment 
allons-nous l’écrire ? » 
-Solliciter les élèves à produire oralement une 
phrase relevant des codes de l’écrit en suivant 
la structure proposée par les élèves en étape1.  
-Questionner un premier élève : 
En lien avec l’objectif cible de la séance : 
encourager et accompagner cet élève et/ou 
les autres élèves à enrichir la phrase (syntaxe 
et lexique) en faisant des liens explicites avec 
l’étape 1. Exemple « souviens-toi ce que nous 
venons de dire : qu’avons-nous découpé ? De 
quelle couleur était le papier ?  

Reformulent la consigne d’écriture, indiquent et 
localisent les référentiels nécessaires : 
 -référentiels collectifs et/ou individuels 
« vocabulaire », « dictée à l’adulte »  
-cahier de l’élève.  
 
 
 
 
 
 
 
Reformulent l’intention d’écriture. 
 
Verbalisent ce qu’ils voient sur la photographie 
puis progressivement ce qu’ils avaient fait et 
appris lors de cette activité.  
 
 
Formulent les informations nécessaires à la 
production d’écrit (par ex : c’était une activité 
avec Maria, nous avons découpé, etc.) 
 
Valident ou complètent les informations suite 
à la relance de l’enseignant. 
 
Proposent une structuration de l’écrit : « on va 
d’abord parler de Maria, puis de ce qu’on a fait 
et enfin de ce qu’on a appris. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un premier élève propose oralement une 
phrase à écrire (par ex « Nous avons travaillé 
avec Maria lors de cette activité.»)  
 
Précisent le vocabulaire, amendent la phrase 
et/ou la valident (par ex, enrichissement d’une 
phrase : « Nous avons découpé des bandes de 
papier vert » au lieu de « Nous avons 
découpé. ») 
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-Demander au groupe si la phrase formulée 
peut être écrite.  
Si la phrase formulée est correcte : valoriser 
« Bravo ! c’est très bien !  c’est une phrase que 
nous pouvons écrire. » 
Si la phrase formulée ne peut pas être écrite : 
reformuler les propos des élèves en une forme 
écrite et expliciter les modifications.  
« Êtes-vous d’accord si nous écrivons….…? » 
(stabilisation de la forme écrite).  
-Faire répéter la phrase qui va être écrite par 
son premier auteur. « Qu’allons-nous écrire ? » 
 
b) Dicter à l’enseignant la phrase en se 
remémorant le contenu et en adaptant son 
débit  
«Peux-tu me dicter ce que nous allons écrire ? » 
-Écrire sous la dictée. 
-Se tromper sciemment en oubliant par 
exemple d’écrire un mot pour amener les 
élèves à le corriger. 
-Verbaliser l’acte d’écriture. 
-Faire exprès d’écrire le plus lentement 
possible pour contraindre les élèves à garder 
la production en mémoire, à ralentir leur débit 
et à répéter.  
« Peux-tu répéter ? » - « Peux-tu aller plus 
doucement, je n’arrive pas à écrire ? » 

-S’arrêter sur certains mots pour favoriser les 
stratégies lexicales, des élèves :  
« nous avons vu les mots découper et vert? où 
sont-ils écrits dans la classe ? » 
« À partir du référentiel, est-ce que l’un d’entre 
vous peut m’épeler le mot vert ?» 
-Relire fréquemment la production et expliciter 
les blancs entre les mots et les marques de 
ponctuation. 
 
3 - Lecture et validation (immédiate) 
-Relire la production et demander aux élèves : 
«Est-ce bien ce que nous voulions faire 
comprendre ? » - « Est-ce bien ce que nous 
voulions écrire ? » - « Est-ce qu’on a bien dit 
tout ce que nous avions prévu ? » - « Est-ce 
qu’on pourrait l’écrire mieux ? » 
-Donner à voir les modifications sur le 
brouillon.  
-Demander aux élèves : «Pouvez-vous me dire 
ce que nous avons écrit ? »  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier élève à avoir proposé une phrase 
répète la phrase à écrire in fine. 
 
 
 
 
L’élève dicte en essayant d’adapter son débit à 
l’écriture de l’enseignant. 
 
Observent l’acte d’écrire. 
 
Écoutent ce que dit l’enseignant pour pouvoir 
corriger les erreurs volontaires réalisées par 
l’enseignant.  
 
S’appuient sur les référentiels de la classe pour 
repérer, épeler des mots des séquences 
d’apprentissage en lien avec la dictée à 
l’adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oralisent la production avec l’enseignant. 
 
Enrichissent ou valident la production grâce à 
l’étayage de l’enseignant.  
 
Oralisent la phrase écrite gardée en mémoire. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

SÉQUENCE : légender une photo 
 
Séance 2 
Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 – Jour 5 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : légender une photo du cahier d’apprentissage : enrichir une phrase (GN + GV) 
 
Durée - organisation : 

- atelier dirigé – étape 4 de la démarche : relecture et validation distanciée 
o avec le même petit groupe hétérogène d’élèves que pour la séance 1 ; 
o le lendemain du jour où s’est déroulée la séance 1 

- 10 min 
o jour 2 = G1 ; jour 3 = G2 ; jour 4 = G3 ; jour 5 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe, seul le sujet de la production est 

différent. 
Rappel : la classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène. Chaque 
groupe est mobilisé sur une production dictée différente (une photo d’activité de classe 
différente). 
Les autres élèves sont en autonomie sur des activités d’entraînement : découverte du 
principe alphabétique. 
Dans une même journée, l’enseignant dirige alternativement, selon les groupes, un atelier de 
séance 1 ou de séance 2 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Supports : les activités de la semaine précédente : photos prises lors d’ateliers dirigés 

Pour ces séances, l’exemple est pris dans une classe où les élèves travaillent à tour de rôle 
avec les mascottes de la classe Jules et Maria – dans le cahier d’apprentissage, ils 
expliquent régulièrement ce que « Jules et Maria ont appris ». 

 
Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 

Atelier dirigé - Jours 2 à 5 – séance 2 
(mêmes groupes que séance 1 – un groupe 
différent chaque jour – même déroulement 
pour chacun des groupes) 
 
 
4 - Lecture et validation distanciée 
 
- Afficher l’écrit dicté par le groupe d’élèves la 
veille. 

- Faire reformuler l’intention d’écriture et les 
critères de réussite.  
-Relire la production pour la faire valider 
définitivement. 
 

 
 
 
 
 
 
Remobilisent l’intention d’écriture et les 
critères de réussite spécifiques. 
 
Écoutent la lecture de la phrase et évaluent la 
compréhension, la cohérence, la précision du 
vocabulaire. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

SÉQUENCE : légender une photo 
 
Séance 3 
Jour 5 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif :  

Légender une photo du cahier d’apprentissage : enrichir une phrase (GN + GV) :  
Confronter sa production à la compréhension des autres 
S’approprier la démarche de la production d’écrit. 

 
Durée - organisation : 

- temps collectif : présenter l’écrit final de chaque groupe (étape postérieure au travail 
dirigé) // 15 min 
 
Préalablement, la classe, répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau hétérogène, a 
produit un écrit partiel de la production finale (la page du cahier des apprentissages) : une 
photo différente a été légendée par chaque groupe. 
Cette séance est prévue dans la même journée que la séance 2 du G4 : 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 
Temps collectif  
Séance 1 – G1 

Séance 2 – G1 
Séance 1 – G2 

Séance 2 – G2 
Séance 1 – G3 

Séance 2 – G3 
Séance 1 – G4 

Séance 2 – G4 
Séance 3 

 
Support : les photos travaillées en séances 1 et 2 dans chaque groupe, avec les légendes dictées 
et agencées en vue du collage sur la page du cahier d’apprentissages 
 

Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 
Temps collectif (jour 5, après la séance 2 du 
G4) 
Etape postérieure au travail en atelier 
 
1 – Présentation des différentes photos et 
légendes 
Chaque groupe a produit une phrase/des 
phrases sur sa partie. 
- Présenter aux élèves la page du cahier des 
apprentissages finalisée telle qu’elle va être 
collée : agencement des photographies, des 
phrases.  
-Relire les différentes productions pour les 
faire valider définitivement. 
-Demander aux autres groupes s’ils 
comprennent bien les phrases qu’ils n’ont pas 
écrites. 
 
2 – Retour sur l’activité 
Appropriation de la démarche de la production 
d’écrit (planification – mise en mot – relecture 
– effet sur le destinataire) et explicitation de la 

 
 
 
 
Écoutent la lecture de la phrase/des phrases et 
évaluent la compréhension, la cohérence. 
Appréhendent le rôle social de l’écrit de leur 
groupe.  
Posent des questions sur les autres 
productions d’écrit. 
Évaluent et valident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulent les critères de réussite  
 
Essaient d’expliciter (pour comprendre et 
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manière de dicter, garder l’énoncé en 
mémoire. 
 
-Faire reformuler, et reformuler les critères de 
réussite annoncés en début de séance 1. 
« Comment avons-nous fait pour écrire ? »  
« Comment avons-nous enrichi nos phrases ? 
où avons-nous trouvé les mots nécessaires à 
notre production d’écrit ? » 
 

s’approprier) la démarche de production 
d’écrit, la façon de dicter, les stratégies pour 
garder les phrases en mémoire.  
 
Explicitent les stratégies mobilisées pour 
retrouver un mot dans un référentiel de la 
classe.  
Proposent une structuration de l’écrit : « on va 
d’abord parler de… puis de… » 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE - DICTÉE À L’ADULTE 

SÉQUENCE : expliquer son dessin 
 
Type : entraînement individuel 
 
Activité : écrire une phrase pour expliquer son dessin (production individuelle) 
 
Objectif : entraîner l’attention portée à la précision du vocabulaire et à l’enrichissement de la 
phrase. 
 
Durée - organisation : 

- Jour 1 – temps collectif : rendre lisible l’intention d’écriture (étape préalable) // 10 min 
- Jours 1 à 4 : activité en individuel : l’enseignant travaille avec 5 ou 6 élèves par jour, à des 

moments différents (accueil, temps d’activité en groupe, etc.) mais s’entoure à chaque 
fois de 2 ou 3 élèves simultanément afin qu’ils puissent observer l’acte d’écriture (étapes 
1 à 3 de la démarche) // 15 min 
Même déroulement pour chaque élève, seul le support de la production est différent. 
Les autres élèves sont en autonomie sur des activités d’entraînement. 

 
Support : dessin individuel produit par l’élève lors/à propos d’activités précédentes 
Exemple de dessin support :  

 
 

Action et rôle de l’enseignant Activité des élèves 
Temps collectif (jour1 seulement, avant début 
du travail dirigé individuel) - Étape préalable à 
l’activité de dictée. 
 
-Présenter à tous les élèves le projet d’écriture 
et les modalités de travail : « Nous allons 
légender le dessin de votre choix dans votre 
cahier de dessin ». 
-Expliciter les critères de réussite spécifiques 
à cette dictée à l’adulte : « Vous allez me dicter 
ce qu’il conviendra d’écrire employant le 
vocabulaire le plus précis possible et en 
donnant le plus de détails ».  
-Inviter les élèves à reformuler la consigne et 
à localiser les différents référentiels qui vont 
aider à la production d’écrit (recherche des 
éléments stables et récurrents dans les 
dictées à l’adulte précédentes, affiches de 
référence, etc.)  
 
Atelier dirigé individuel - Jours 1 à 4  
(2 ou 3 élèves entourent celui qui dicte, afin de 
bénéficier aussi d’un temps d’observation de 
l’acte d’écriture par l’adulte) 

 
 
 
 
 
 
Mobilisent leur attention, écoutent les 
consignes. 
 
 
 
 
 
Reformulent la consigne d’écriture, indiquent et 
localisent les référentiels nécessaires : 
 -référentiels collectifs et/ou individuels 
« vocabulaire », « dictée à l’adulte »  
-cahier de l’élève.  
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1 - Détermination du contenu de la/des 
phrases 
« Que va-t-on écrire ? » 
-Questionner l’élève sur ce qui a été dessiné 
pour activer le vocabulaire et les idées à 
mobiliser. 
-Amener l’élève à employer le vocabulaire le 
plus précis possible en demandant des 
précisions (par ex : « Elles se partagent un 
cerceau, d’accord. Mais de quelle couleur est-
il ? ») 
-Demander à l’élève : « As-tu tout décrit ?  
-Reformuler les différentes informations 
nécessaires à la production d’écrit : « Tu m’as 
parlé de… »  
-Demander : « Dans quel ordre veux-tu 
l’écrire » ? Accompagner l’élève pour 
hiérarchiser ses idées. 
 
Différenciation possible : l’enseignant peut 
inviter certains élèves à ne décrire qu’une 
partie du dessin ou à contrario inviter à parler 
de ce qui est absent sur le dessin (« où ont-
elles trouvé ce cerceau ? ») 
 
2 - Mise en mots et écriture (en cursive) de la 
/ des phrases dictées 
Les deux sous étapes a) et b) se répètent pour 
chaque phrase à écrire. 
Écrire d’abord sur un brouillon. 
 
a)Construire oralement un écrit par 
reformulations successives en prenant en 
compte le destinataire. 
« Maintenant que tu sais ce que tu vas écrire et 
dans quel ordre, comment vas-tu l’écrire ? » 
-Solliciter de l’élève la production orale d’une 
phrase relevant des codes de l’écrit en suivant 
la structure proposée en étape1. 
-En lien avec l’objectif cible de la séance, 
encourager et accompagner l’élève pour 
enrichir la phrase (syntaxe et lexique) : « elles 
se partagent un cerceau orange. D’accord. Mais 
souviens-toi ce que tu m’as dit ? Où ont-elles 
trouvé ce cerceau ? » - « Souviens-toi de ce que 
tu m’as dit, de quelle couleur sont les cheveux 
de la petite fille de gauche ? » 
 
Les élèves « spectateurs » peuvent être 
sollicités pour aider à cet enrichissement. 
 
-Après enrichissement et reformulation, si la 

 
 
 
L’élève verbalise ce qu’il voit sur leur dessin. 
 
 
Il enrichit progressivement ses propos grâce 
aux sollicitations de l’enseignant. (par ex : 
« elles se partagent un cerceau » ; « elles se 
partagent un cerceau orange » ; « les deux 
amies se partagent un cerceau orange »).  
 
 
 
 
Il hiérarchise ses idées. « Je vais décrire les 

deux amies puis j’expliquerai ce qu’elles font 

avec le cerceau » 

 
Par ex : « elles ont ramassé ce cerceau par terre 

dans la salle de motricité. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il produit oralement une première phrase qui 
relève des codes de l’écrit (par ex : «Les deux 
amies se partagent un cerceau orange. ») 
 

Il complexifie sa phrase grâce aux relances de 

l’enseignant : « Les deux amies se partagent un 

cerceau orange qu’elles ont trouvé en salle de 

motricité. » 

Autre ex : « La petite fille porte un pantalon. » 
Puis, suite à la relance : « La petite fille qui a les 
cheveux verts porte un pantalon. » 
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phrase formulée est correcte, valoriser : 
« Bravo ! c’est très bien ! c’est une phrase que 
nous pouvons écrire. » 
Si la phrase formulée ne peut pas être écrite, 
reformuler les propos de l’élève en une forme 
écrite et expliciter les modifications : « Es-tu 
d’accord si nous écrivons…? » (stabilisation de 
la forme écrite).  
 
b) Dicter à l’enseignant la phrase en se 
remémorant le contenu et en adaptant son 
débit  
«Peux-tu me dicter ce que nous allons écrire ? » 
-Écrire sous la dictée. 
-Se tromper sciemment en oubliant par 
exemple d’écrire un mot pour amener l’élève à 
le corriger. 
-Verbaliser l’acte d’écriture (comment 
l’enseignant fait pour écrire). 
-Faire exprès d’écrire le plus lentement 
possible pour contraindre l’élève à garder la 
production en mémoire, à ralentir son débit et 
à répéter. « Peux-tu répéter ? » - « Peux-tu aller 
plus doucement, je n’arrive pas à écrire ? » 

-S’arrêter sur certains mots pour favoriser les 
stratégies lexicales, épellatives et 
anaphoriques des élèves : « Nous avons vu le 
mot orange? Où est-il écrit dans la classe ? » 
« Est-ce que tu peux me l’épeler ? Comment 
est-ce que je peux écrire le mot « par » ?  
-Relire fréquemment la production et expliciter 
les blancs entre les mots et les marques de 
ponctuation.  
 
3 - Lecture et validation (immédiate) 
-Relire la production et demander à l’élève : 
«Est-ce bien ce que tu voulais dire sur ton 
dessin ? » - « Est-ce bien ce que tu voulais 
écrire ? » - « Est-ce qu’on pourrait l’écrire mieux 
? » 
-Donner à voir les modifications éventuelles 
sur le brouillon. 
-Copier devant l’élève la phrase légende sur le 
cahier. 

 
 
 
 
 
L’élève répète la phrase pour la mémoriser. 
 
 
 
 
 
 
L’élève dicte en essayant d’adapter son débit à 
l’écriture de l’enseignant et observe comment il 
écrit (les 2 ou 3 élèves « spectateurs » aussi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élève (et les « spectateurs ») s’appuie sur les 

référentiels de la classe pour repérer, épeler 

des mots.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élève enrichit ou valide la production grâce à 

l’étayage de l’enseignant.  

 
 

 
L’étape 4 de la démarche (lecture distancée) aura lieu à la demande de l’élève ou de l’enseignant 
quand l’élève reprendra ultérieurement son cahier de dessin. Pour cela :  

- Faire reformuler l’intention d’écriture et les critères de réussite (« Te souviens-tu de ce 
que tu voulais écrire ?) ; Relire la production pour la faire valider définitivement ; 
Demander à l’élève s’il la comprend, si tout est bien décrit et bien écrit. 
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Une étape de travail collectif postérieure permet un retour sur l’activité de dictée et une 
appropriation de la démarche (planification – mise en mot – relecture – effet sur le destinataire) :  
« Comment avons-nous fait pour écrire ? » - « Comment avez-vous enrichi vos phrases ? Où avez-
vous trouvé les mots nécessaires à votre production d’écrit ? » 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire un mot 

 
Séance 1 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : répondre à une commande d’écriture de mots 
 
Durée - organisation : 

- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 5 à 6 élèves (Temps 1 à 3 de la 
démarche) // 15 à 20 min 

o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau homogène ou hétérogène (au 
choix du professeur).  

 
Activité :  

- chaque élève du groupe va essayer d’écrire le mot MARMITE (contenu dans le texte de la 
recette de la soupe) ; 
 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Préalablement à la séance : la recette de la soupe a été réalisée, les mots ont été étudiés dans le 
cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé.  
L’entrainement phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 
Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez des mots que vous avez 
appris en réalisant la recette de la soupe ? 
Aujourd’hui vous allez essayer d’écrire un de 
ces mots. Cet exercice va vous permettre 
d’apprendre à trouver les lettres qui codent les 
sons, les syllabes. Vous pourrez vous aider des 
affiches de la classe et vous m’expliquerez 
comment vous aurez réussi à écrire ce mot.  
Vous allez essayer d’écrire le mot MARMITE.  
Comment vous allez vous y prendre ? Où 
pourrez-vous trouver de l’aide ? » 
 
Temps 2 (individuel) 
-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves qui en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance  

-Observe les procédures des élèves (voir Fiche 

 
 
 
 
 
Écoutent et réfléchissent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque élève : 
-répète oralement le mot, compte les syllabes, 

cherche comment transcrire les sons du mot : 

 en s’appuyant sur sa conscience 

phonologique et/ou phonémique 

 en copiant des syllabes connues et 



 
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Août 2020 – 2/2 

évaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 
 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique  

-Interprète la production de chaque élève : 
pose l’écart à la norme 
 
 
 
  
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, quand chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture 
 
Le professeur dit :  
« Vous avez réussi à écrire le mot « MARMITE » 
entièrement ou en partie, bravo !  
Comment avez-vous fait ?  
De quoi vous êtes-vous aidés ? 
La semaine prochaine, je vous proposerai une 
autre tâche : changer un mot dans la recette de 
la soupe. » 
 

écrites dans les mots des corpus 

(ex. MAR de MARDI) 

 
 
-Observent l’écriture du mot réalisée par le 

professeur devant eux 

-La comparent à leur production et repèrent 

l’écart 

-Copient sous leur production la forme 

canonique du mot 

-Collent leur production sur leur cahier 
 
 
 
 
-Observent l’écriture canonique 
-Verbalisent leurs stratégies 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire un mot 

 
Semaine 2 - Séance 2 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : changer un mot de la recette  
 
Durée - organisation : 

- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 5 à 6 élèves (Temps 1 à 3 de la 
démarche) // 15 à 20 min 

o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau homogène ou hétérogène (au 
choix du professeur ; les mêmes qu’en séance 1 ou non).  

 
Activité :  

- chaque élève du groupe va essayer d’écrire le mot BROCOLI à la place du mot CAROTTE 
(contenu dans le texte de la recette de la soupe) ; 

 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Préalablement à la séance : la recette de la soupe a été réalisée, les mots ont été étudiés dans le 
cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé.  
L’entrainement phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 
Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez de la recette de la soupe 
que nous avons réalisée ? Vous vous souvenez 
du mot que vous avez réussi à écrire la 
semaine dernière ? 
Aujourd’hui vous allez modifier la recette de la 
soupe à la carotte pour qu’elle devienne la 
recette de la soupe au brocoli. Ces deux 
légumes n’ont pas le même goût et ne 
s’écrivent pas avec les mêmes lettres puisqu’on 
n’entend pas les mêmes sons.  
Cet exercice va vous permettre d’apprendre à 
trouver les lettres qui codent les sons, les 
syllabes de ce mot. Vous pourrez vous aider 
des affiches de la classe et vous m’expliquerez 
comment vous aurez réussi à écrire ce mot, 
comme la semaine dernière.  
Vous allez donc essayer d’écrire le mot 
BROCOLI à la place du mot CAROTTE.  
Comment vous allez vous y prendre ? Où 

 
 
 
 
 
Écoutent et réfléchissent  
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pourrez-vous trouver de l’aide ? » 
 
Temps 2 (individuel) 
-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves qui en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance  

-Observe les procédures des élèves (voir Fiche 

évaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 
 
 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique  

-Interprète la production de chaque élève : 
pose l’écart à la norme 
-Prend note des progrès individuels. 
 
 
 
 
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, quand chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture,  
 
le professeur dit : 
« Vous avez réussi à écrire le mot «BROCOLI » 
entièrement ou en partie, bravo. 
Comment avez-vous fait ? 
De quoi vous êtes-vous aidés ? 
La semaine prochaine, je vous proposerai une 
autre tâche : ajouter un mot dans la recette de 
la soupe. » 

 
 
 
Chaque élève : 
-répète oralement le mot, compte les syllabes, 

cherche comment transcrire les sons du mot : 

 en s’appuyant sur sa conscience 

phonologique et/ou phonémique 

(BRO : prolonger les phonèmes) 

 en copiant des syllabes connues et 

écrites dans les mots des corpus 

(exemple CO de CORALIE) 

 
 
-Observent l’écriture du mot réalisée par le 

professeur devant eux 

-La comparent à leur production et repèrent 

l’écart 

-Copient sous leur production la forme 

canonique du mot 

-Collent leur production sur leur cahier. 
 
 
 
-Observent l’écriture canonique. 
-Verbalisent leurs stratégies. 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire un mot 

 
Semaine 3 - Séance 3 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : ajouter un mot dans une phrase de la recette. 
 
Durée - organisation : 

- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 5 à 6 élèves (Temps 1 à 3 de la 
démarche) // 15 à 20 min 

o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

 
La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau homogène ou hétérogène (au 
choix du professeur).  

 
Activité :  

- chaque élève du groupe va essayer d’ajouter un mot pour dire comment est la MARMITE 
(mot contenu dans le texte de la recette de la soupe et écrit en séance 1) ; 

 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Préalablement à la séance : la recette de la soupe a été réalisée, les mots ont été étudiés dans le 
cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé.  
L’entrainement phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 

Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez de la recette de la soupe 
que nous avons réalisée ? Il y a deux semaines, 
vous avez essayé d’écrire le mot MARMITE. 
Aujourd’hui vous allez essayer d’écrire un mot 
qui dit comment est la marmite. Quels mots 
pourrait-on utiliser ? » 
 
Laisser les élèves proposer ou suggérer des 
mots : « petite, rouge, … ».  
Attention : « grande, grosse, verte » présentent 
de nombreuses difficultés (à prévoir 
seulement en période 4 ou 5).  
 
Dit : 
« Vous allez choisir un de ces mots pour l’écrire 
devant ou derrière le mot MARMITE.  
Cet exercice va vous permettre d’apprendre à 
trouver les lettres qui codent les sons, les 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Écoutent et réfléchissent  
-Proposent les mots 
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syllabes de ce mot. Vous pourrez vous aider 
des affiches de la classe et vous m’expliquerez 
comment vous aurez réussi à écrire ce mot, 
comme les semaines précédentes.  
 
Comment allez-vous vous y prendre ? Où 
pourrez-vous trouver de l’aide ? » 
 
Temps 2 (individuel) 
-Demande à chaque élève de prononcer le mot 

choisi 

-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves qui en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance  

-Observe les procédures des élèves (voir 

Evaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 
 
 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique  

-Vérifie la position du mot ajouté 

-Interprète la production de chaque élève : 

pose l’écart à la norme 

-Prend note des progrès individuels  
 
  
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, quand chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture  
 
Le professeur dit : 
« Vous avez réussi à écrire plusieurs mots : 
« petite marmite » ou « marmite rouge », bravo. 
Comment avez-vous fait ?  
De quoi vous êtes-vous aidés ? 
Ne manquerait-il pas un mot devant ces deux 
mots ? » 
(il s’agit ici d’attirer l’attention sur l’article) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque élève : 
-choisit le mot à écrire et dit s’il écrit le mot 
choisi devant ou derrière le mot MARMITE (qui 
est déjà écrit sur sa feuille) ; 
-répète oralement le mot, compte les syllabes, 

cherche comment transcrire les sons du mot : 

 en s’appuyant sur sa conscience 

phonologique et/ou phonémique  

 en copiant des syllabes connues et 

écrites dans les mots des corpus  

 
 
 
 

-Observent l’écriture du mot réalisée par le 

professeur devant eux 

-La comparent à leur production et repèrent 

l’écart 

-Copient sous leur production la forme 

canonique du mot 

-Collent leur production sur leur cahier. 
 
 
 
 
 
-Observent les écritures canoniques. 
-Verbalisent leurs stratégies. 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur. 
 
 
-Les élèves épellent le mot « une » : U N E et le 
recopient sur leur cahier. 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE : écrire une phrase courte 
 
Objectifs d’apprentissage 
Découvrir le principe alphabétique (comprendre la relation entre lettres et sons). 
Mettre en œuvre des stratégies d’écriture (lexicale, analogique, phonologique et épellative). 

 
Critères de réussite (enseignement explicite) 

- Écrire les lettres qui codent les sons 
- Écrire plusieurs mots 
- Être capable d’utiliser les référentiels 
- Segmenter les mots à l’oral et à l’écrit 
- Utiliser des stratégies et les verbaliser 

 
Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 

 Compréhension d’un texte entendu (ici, un album de littérature pour la jeunesse)  

 Vocabulaire 

 Conscience phonologique 

 
Situations principales d’évaluation 
Les observations – évaluations des apprentissages des élèves sont réalisées en situation ordinaire de 
classe, en amont de la séquence (besoins de différenciation, définition des groupes de compétence), 
pendant les séances pour suivre les apprentissages, réguler l’enseignement et évaluer les progrès au 
regard des objectifs de l’activité, et après la séquence. 

 
Organisation de la séquence 
La séquence s’appuie sur une activité de compréhension d’un texte narratif : l’album « Les trois 
brigands », de Tomi Ungerer, édition L’école des loisirs. 
Elle consiste à écrire plusieurs mots de 1, 2 ou 3 syllabes en mobilisant les stratégies phonologique 
et/ou épellative, analogique ou lexicale. 
 
La séquence respecte les étapes de la démarche d’enseignement décrite dans la fiche « Principes 
pour concevoir son enseignement ».  
 
Elle se compose de 3 courtes séances (de 15 à 20 minutes) conduites en atelier dirigé avec un groupe 
de 5 à 6 élèves de niveau homogène ou hétérogène. Pendant ce temps, les autres groupes réalisent 
des activités d’entraînement en autonomie : jeux de phonologie (supports conscience phonologique) ; 
jeux de vocabulaire (supports vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires 
(casques), etc.). 
 
L’activité menée dans l’atelier dirigé demande une production individuelle ou par binôme ; elle est 
précédée d’un temps collectif (étape préalable : intention d’écriture) et se conclut par un autre temps 
collectif permettant un retour sur l’activité pour favoriser l’appropriation des compétences à mobiliser 
pour écrire.  
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire une phrase courte 

 
Semaine 1 - Séance 1 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : essayer d’écrire une phrase prononcée par l’adulte  
 
Durée - organisation : 

- La classe est répartie en 4 groupes de 5 à 6 élèves de niveau homogène ou hétérogène  
- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 5 à 6 élèves (Temps 1 à 3 de la 

démarche) // 15 à 20 min 
o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

 
Activité :  

Les élèves vont essayer d’écrire la phrase suivante dans le cahier d’apprentissage : 
« DANS LA CLASSE, NOUS AVONS LU LES TROIS BRIGANDS. » 
Les mots soulignés sont écrits par le professeur. Les mots en italique (le titre de l’album) 
seront recopiés. Les autres sont pris en charge par les élèves en essais d’écriture. 

 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Support : l’album de littérature jeunesse « Les trois brigands » de Tomi Ungerer (L’École des 
Loisirs) 

Préalablement à la séance, l’album a été étudié : cette histoire a été lue et comprise, les mots ont 
été étudiés dans le cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé. L’entrainement 
phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 
Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez des mots que vous avez 
appris en écoutant l’histoire des 3 brigands ? 
Aujourd’hui vous allez essayer d’écrire une 
phrase courte, composée de plusieurs mots.  
Cet exercice va vous permettre d’apprendre à 
trouver les lettres qui codent les sons, les 
syllabes pour chacun des mots. Vous 
m’expliquerez ensuite comment vous aurez 
réussi à écrire ces mots les uns après les 
autres.  
Vous allez essayer d’écrire la phrase « DANS 
LA CLASSE NOUS AVONS LU LES TROIS 
BRIGANDS ». 
 

 
 
 
 
 
Écoutent et réfléchissent  
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Au tableau (ou sur une feuille), présenter 
l’architecture de la phrase :  
 
________ __ CLASSE ______ AVONS __  ____  
______  ____________. 
 
-Relire/redire les mots de la phrase en 
montrant leur emplacement.  
-Préciser que les trois derniers mots (LES 
TROIS BRIGANDS) seront recopiés. 
 
« Comment allez-vous vous y prendre pour 
écrire DANS, LA, NOUS, LU ? Où pourrez-vous 
trouver de l’aide ? »  
 
 
Temps 2 (individuel) 
-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves qui en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance  

-Observe les procédures des élèves (voir Fiche 

évaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 
 
 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique  

-Interprète la production de chaque élève : 
pose l’écart à la norme 
 
 
 
 
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, quand chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture  
 
Le professeur dit :  
« Vous avez réussi à écrire la phrase « DANS LA 
CLASSE NOUS AVONS LU LES TROIS 
BRIGANDS » entièrement ou en partie, bravo ! 
Comment avez-vous fait ?  
De quoi vous êtes-vous aidés ? 
La semaine prochaine, je vous proposerai 
d’écrire une phrase pour laquelle je ne vous 
donnerai qu’un seul mot. 

 
 
 
 
 
 
Chaque élève : 
-répète oralement les mots à écrire, repère leur 
emplacement, compte les syllabes, identifie les 
phonèmes, cherche comment transcrire les 
sons du mot : 

 en s’appuyant sur sa conscience 

phonologique et/ou phonémique : 

LA, LU 

 en combinant conscience 

phonologique et analogies et 

lexique : NOUS (les phonèmes N et 

OU, le NOU de NOUR, la liste des 

« petits mots fréquents » : NOUS) 

 en faisant appel à la mémoire 

lexicale et orthographique pour 

écrire DANS (mot mémorisé). 

 
 
 
 
 
 
-Observent l’écriture de la phrase réalisée par 

le professeur devant eux 

-Comparent leur production et repèrent l’écart 

-Copient sous leur production la forme 

canonique de la phrase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observent l’écriture canonique. 
-Verbalisent leurs stratégies. 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire une phrase courte 

 
Semaine 2 - Séance 2 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : essayer d’écrire une phrase en s’appuyant sur un mot du référentiel (travail en binôme) 
 
Durée - organisation : 

- La classe est répartie en 4 groupes d’élèves de niveau homogène ou hétérogène 
- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 6 élèves (Temps 1 à 3 de la démarche) 

// 15 à 20 min 
o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

 
Activité :  

En binôme, les élèves vont essayer d’écrire une phrase en utilisant un des mots suivants 
du référentiel : CHAPEAU – MANTEAU – BIJOU 
Exemples : IL A UN CHAPEAU. / LE CHAPEAU DES BRIGANDS EST NOIR. / ELLE A UN 
BIJOU. / LE BRIGAND A UN MANTEAU NOIR. 

 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Support : l’album de littérature jeunesse « Les trois brigands » de Tomi Ungerer (L’École des 
Loisirs) 
Préalablement à la séance, l’album a été étudié : cette histoire a été lue et comprise, les mots ont 
été étudiés dans le cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé. L’entrainement 
phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 
Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez de l’histoire des 3 
brigands que nous avons lue ? Vous vous 
souvenez de la phrase que vous avez réussi à 
écrire la semaine dernière ? 
Aujourd’hui, vous allez essayer d’écrire une 
phrase que vous allez inventer à partir d’un mot 
de l’histoire : CHAPEAU ou MANTEAU ou BIJOU  
(Ces mots sont écrits au tableau ou sur une 
feuille – les montrer en les disant).  
Cet exercice va vous permettre d’apprendre à 
écrire plusieurs mots pour composer une 
phrase. Puis, comme la semaine dernière, vous 
m’expliquerez comment vous aurez réussi à 
écrire ces mots. 
Vous allez travailler par 2. Il faudra d’abord 
vous mettre d’accord sur le mot à utiliser, puis 

 
 
 
 
 
 
Écoutent et réfléchissent  
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sur la phrase à écrire. 
Comment vous allez vous y prendre ? Où 
pourrez-vous trouver de l’aide ? » 
 
-Relire/Redire les mots à utiliser en montrant 
leur emplacement. 
-Selon les habitudes de la classe, veiller à la 
constitution des binômes. 
 
Temps 2 (individuel) 
-Demande à chaque binôme le mot choisi 
-Écoute la phrase proposée et guide en 

reformulant vers une phrase « écrivable » par 

les élèves 

-Contrôle la comptabilité des mots et leurs 

représentations par des traits 

-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves s’ils en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance 

-Observe les procédures des élèves (voir 

Evaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de chaque 
binôme 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique de chaque phrase 

-Interprète la production de chaque binôme : 
pose l’écart à la norme 
-Prend note des progrès individuels 
 
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, lorsque chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture 
 
Le professeur dit : 
« Vous avez réussi à produire des phrases dans 
chaque groupe, entièrement ou en partie, 
bravo. » 
-Lit plusieurs des phrases. 
« Comment avez-vous fait ? De quoi vous êtes-
vous aidés ? 
La semaine prochaine, je vous proposerai le 
même exercice mais vous produirez une phrase 
seul. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque binôme choisit un des mots, puis les 
élèves : 
-réfléchissent à une phrase 
-disent chacun leur tour oralement la phrase  
-comptent les mots et tracent des traits pour 
les représenter 
-répètent oralement chaque mot, comptent les 
syllabes 
-cherchent comment transcrire les sons du 
mot : 

 en s’appuyant sur leur conscience 
phonologique et/ou phonémique  

 en copiant des syllabes connues et 
écrites dans les mots des corpus  

 en copiant des mots du corpus ou des 
listes de la classe 

 

-Observent l’écriture de la phrase réalisée par 

le professeur devant eux 

-Comparent avec leur production et repèrent 

l’écart 

-Copient sous leur production la forme 

canonique de la phrase 

 
 
 
 
 
 
-Observent l’écriture canonique des phrases 
produites par les binômes 
-Verbalisent leurs stratégies 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur 
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PRINCIPE ALPHABÉTIQUE – ESSAI D’ÉCRITURE 
SÉQUENCE : écrire une phrase courte 

 
Semaine 3 - Séance 3 
Jour 1  - Jour 2 – Jour 3 – Jour 4 
Type : enseignement explicite 
 
Objectif : essayer d’écrire seul une phrase en réinvestissant les stratégies des séances 1 et 2 
 
Durée - organisation : 

- La classe est répartie en 4 groupes d’élèves de niveau homogène ou hétérogène 
- Jours 1 à 4 : atelier dirigé avec un petit groupe de 5 à 6 élèves (Temps 1 à 3 de la 

démarche) // 15 à 20 min 
o jour 1 = G1 ; jour 2 = G2 ; jour 3 = G3 ; jour 4 = G4 
o même déroulement pour chaque groupe 

 
Activité :  

Individuellement, les élèves du groupe vont essayer d’écrire une phrase en lien avec 
l’histoire (possibilité d’utiliser des illustrations). Ex : IL A VU LE CHAPEAU DU BRIGAND. 

 
Les élèves des autres groupes sont en autonomie sur des activités d’entraînement : jeux de 
phonologie (supports conscience phonologique) ; jeux de vocabulaire (supports 
vocabulaire) ; graphisme décoratif ; écriture ; écoute d’histoires (casques), etc.). 

 
Support : l’album de littérature jeunesse « Les trois brigands » de Tomi Ungerer (L’École des 
Loisirs) 

Préalablement à la séance, l’album a été étudié : cette histoire a été lue et comprise, les mots ont 
été étudiés dans le cadre d’une séquence de vocabulaire, un corpus a été réalisé. L’entrainement 
phonologique est en cours. 
 

Action et rôle du professeur Activité des élèves 
Temps 1 (en petit groupe) 
Annonce : 
« Vous vous souvenez de l’histoire des 3 
brigands que nous avons lue ? Vous vous 
souvenez des phrases que vous avez réussi à 
écrire à 2 la semaine dernière ? 
Aujourd’hui, vous allez essayer d’écrire une 
phrase, comme la semaine dernière, mais tout 
seul.  
Maintenant, vous savez comment faire. Je ne 
vous donne pas de mots, c’est vous qui 
choisissez entièrement la phrase que vous 
voulez écrire. Vous m’expliquerez ensuite 
comment vous aurez réussi à écrire cette 
phrase.  
Il faut vous aider des outils de la classe et de 
vos connaissances.  
Comment vous allez vous y prendre ? Où 
pourrez-vous trouver de l’aide ? » 
 

 
 
 
 
 
Écoutent et réfléchissent  
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Temps 2 (individuel) 
-Demande à chaque élève de dire la phrase 
choisie 
-Guide en reformulant vers une phrase 

« écrivable » par l’élève 

-Contrôle la comptabilité des mots et leurs 

représentations par des traits 

-Observe l’investissement de chacun des 

élèves du groupe 

-Accompagne la recherche des élèves qui en 

ont besoin 

-Valorise les essais, met en confiance  

-Observe les procédures des élèves (voir 

Evaluation) 

-Lit à voix haute l’essai d’écriture de l’élève 
 
 
 
Temps 3 (en petit groupe) 
-Écrit la forme canonique de chacune des 

phrases individuelles 

-Vérifie la position des mots dans la phrase 
-Interprète la production de chaque élève : 

pose l’écart à la norme 

-Aide l’élève à prendre conscience de ses 

progrès 

-Prend note des progrès individuels  
 
 
Bilan des apprentissages de la séance 
(collectif) 
Après le J4, lorsque chaque groupe a réalisé la 
tâche d’écriture 
 
Le professeur dit : 
« Chacun de vous a réussi à écrire une phrase, 
bravo. » 
Lit quelques-unes des phrases. 
« Comment avez-vous fait ? De quoi vous êtes-
vous aidés ? » 
 
 

 
 
Chaque élève : 
-réfléchit à une phrase et aux possibilités de 

l’écrire 

-dit oralement la phrase choisie 

-compte les mots et trace des traits pour les 

représenter 

-répète oralement chaque mot, compte les 

syllabes 

-cherche comment transcrire les sons du mot : 

 en s’appuyant sur sa conscience 

phonologique et/ou phonémique  

 en copiant des syllabes connues et 

écrites dans les mots des corpus  

 en copiant des mots du corpus ou 

des listes de la classe 

 

 

Chaque élève : 

-observe l’écriture de la phrase réalisée par le 

professeur devant lui 

-compare sa production et repère l’écart 

-copie sous sa production la forme canonique 

de la phrase 

 
 
 
 
 
 
-Observent l’écriture canonique des phrases 
produites. 
-Verbalisent leurs stratégies. 
-Écoutent les stratégies des autres élèves 
et/ou celles du professeur. 
 

 


