
Extraits du programme concernant l’écrit 
 

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. 
 

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 
 

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. 


