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Objectifs des essais d'écriture

 Mettre les élèves en situation de tâtonnement et
 d'expérimentation.

 Installer chez l'élève une posture de recherche,
de questionnement.

Activer la réflexion de l'élève sur le fonctionnement
de l'écrit.
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Découvrir le système écrit

Les essais d’écriture favorisent la découverte du système écrit 
par la mise en évidence de notions incontournables.

* Lettres et signes

* Organisation de l’espace

* Les espaces

* Notion de mot

* Notion de phrase

* Relation phonie / graphie
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Exemples de pratique d'essai d'écriture

Un groupe de trois enfants est en situation 
d’expliquer comment ils ont écrit le mot “amoureux” :
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Autres exemples en video (Dijon) : atelier avec un groupe de quatre élèves (écriture d'un mot)
partie 1 – partie 2 – partie 3 – partie 4 – partie 5

                                Video BSD Montpellier : écriture d'une phrase en juin 

Propositions des trois élèves du groupe :

file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/Dijon%20essai%20%C3%A9criture/essais_d_e_criture_1.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/Dijon%20essai%20%C3%A9criture/essais_d_e_criture_2.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/Dijon%20essai%20%C3%A9criture/essais_d_e_criture_3.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/Dijon%20essai%20%C3%A9criture/essais_d_e_criture_4.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/Dijon%20essai%20%C3%A9criture/essais_d_e_criture_5.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/BSD%20essai%20%C3%A9criture%20en%20juin%20-%20video%20+%20d%C3%A9marche-analyse/video%20Montpellier.webm
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Comment faire ?
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Le cas des grandes différences entre enfants

Exemple en fin de MS, issu d'une 
expérimentation de Mireille 
Brigaudiot à Gennevilliers (classe 
expérimentale, même classe, 
même jour)
Extrait de la conférence de 
Viviane Bouysse (octobre 2015)
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Quelle évolution voyez-vous dans ces essais 
d'écriture ?

Par groupes, rangez-les pour rendre compte 
d'une progression. 
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Phase 1 : traitement figuratif
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Et dans votre classe...

Synthèse autour de trois niveaux d'analyse

                                   1) Reproduire l'aspect visuel de l'écriture

                        

2) Faire des liens entre les lettres et les sons

3) Construction d'une norme orthographique
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Ces productions permettent des évaluations diagnostiques fines sur les 
acquis des élèves, ainsi on peut déterminer :

• l'étape précise de leur représentation du code écrit

• leur capacité à entendre ou non les éléments phonologiques qui 
constituent le mot

• l'utilisation du nom des lettres pour coder des sons (M pour AIME)

• leur capacité à proposer un signe graphique pour une unité 
phonologique

• leur capacité à produire une écriture phonétiquement plausible pour un 
mot régulier. 

Il faut admettre que chacun avance à son rythme, sans être soumis à 
une programmation rigoureuse.

Repères
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- un mot déjà entendu ne comportant aucun son 
complexe

- une phrase courte, dont la tournure est proche 
de l’oral, comportant le prénom de chaque enfant 
placé en début de phrase 

- une phrase courte comportant le prénom de 
chaque enfant, placé en fin de phrase 

- une phrase courte comportant le prénom de 
chaque enfant, placé en milieu de phrase

- des phrases liées au vécu de la classe.

Eléments de progressivité
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● stratégie phonologique et procédure épellative

● stratégie lexicale (mémorisation du prénom et de certains mots)

● stratégie analogique : recours à des mots familiers pour écrire des mots 
nouveaux

Et voir leurs stratégies d'écriture



18/03/2016

Comment aider les élèves à construire des représentations 
justes de l'écrit pour qu'ils puissent cheminer vers les phases 
les plus élaborées ?
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Pour nourrir ces essais d'écriture, des propositions

Essais d'écriture

Nourrir culturellement les 
enfants (apprentissage culturel 

du lien entre l'oral et l'écrit) :
- apprendre à écouter des histoires 

et à les comprendre ☼
- découvrir la fonction des écrits ☼

- construire un lexique (et/ou 
abécédaire) ☼

Construire le principe 
alphabétique :

- exercer la conscience 
phonologique ☼

- étudier la relation 
lettre(s)-son(s)

- avoir des stratégies 
d'identification de l'écrit 

☼ 

Se représenter l'acte de 
lire et d'écrire :

- prendre conscience de 
la nature de l'écrit et du 

savoir lire ☼
- écrire dans l'espace 

écriture ☼
- réaliser une dictée à 

l'adulte ☼
- vivre un texte à trous ☼

Résoudre des problèmes 
d'écriture :

- reconstituer des textes ☼
- écrire à l'aide de boîtes à 

mots ☼
- entrer dans un projet  

grâce aux boîtes à lettres 
par exemple ☼Suite 

file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/arbre%20%C3%A0%20mots%20et%20bo%C3%AEte%20aux%20lettres/fiche%20ab%C3%A9c%C3%A9daires.pdf
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/arbre%20%C3%A0%20mots%20et%20bo%C3%AEte%20aux%20lettres/fiche%20arbres%20%C3%A0%20mots.pdf
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/prendre%20conscience%20de%20la%20nature%20de%20l'%C3%A9crit%20et%20du%20savoir%20lire/prendre%20conscience%20de%20la%20nature%20de%20l'%C3%A9crit%20et%20du%20savoir%20lire%20PS%20octobre.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/textes%20%C3%A0%20trous%20dossier%20pour%20les%20formateurs/texte%20%C3%A0%20trous%20MS%20mars.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/reconstitution%20de%20textes%20dossier%20pour%20les%20formateurs/reconstitution%20de%20texte%20GS.mp4
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/%C3%A9crire%20%C3%A0%20partir%20de%20bo%C3%AEtes%20%C3%A0%20mots/Ecrire%20%C3%A0%20partir%20de%20bo%C3%AEtes%20%C3%A0%20mots%20mi%20mars%20GS.mp4
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Exemple de référents mis à disposition des élèves pour produire des écrits 
autonomes : la boîte à mots contient les mots découverts tout au long de l’année, 
les lettres magnétiques sont proposées dans le cadre d’activités dirigées et / ou 
autonomes, la boîte reçoit les courriers adressés à la classe…

L’espace écriture : les outils (crayons, pinceaux, 
stylos bille adaptés), divers papiers, affichages.

Video coin écriture en mai, MS-GS 

et/ou coin écriture (essai d'écriture), GS

Le coin écriture

Retour

file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/coin%20%C3%A9criture%20mai%20MS-GS.wmv
file:///C:/Users/CPCAVAL/Documents/anim%20essais%20d'%C3%A9criture%20cycle%201/arbre%20%C3%A0%20mots%20et%20bo%C3%AEte%20aux%20lettres/prod%20%C3%A9crit%20coin%20%C3%A9criture%201%20Brigitte.pdf


18/03/2016

Installation d'un "coin courrier " dans lequel les enfants s'écrivent des petits 
mots, en utilisant les mots des arbres (arbres à mots). Ils peuvent déchiffrer 
leur courrier en retrouvant les mots sur les arbres.

Le projet d'écriture à l'aide de la boîte à lettres

Une boîte à lettres et des enveloppes avec feuilles sont à disposition des élèves qui 
recopient des mots puisés dans les arbres à mots et les « envoient » à un camarade 
de leur choix. Le destinataire se sert de l’arbre à mots pour « lire » sa lettre.

Retour
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Communication : trouver les mots pour « dire » l'écrit

Retour
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Les stratégies d'identification de l'écrit
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Les stratégies d'identification de l'écrit (suite)

Retour
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La dénomination et la fonctionnalité des écrits

Retour
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La dictée à l'adulte

Retour
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Phonologie 

Exemple de jeu dès la toute petite section.

Matériel : représentations iconographiques d’objets, d’animaux… sur des étiquettes plastifiées assez 
grandes. Une seule image par carte. (on peut jouer aussi avec des objets réels).

● Kim caché : cinq cartes sont posées, face visible, sur une table au milieu des joueurs. Après un temps 
d’observation, le meneur les recouvre d’un grand tissu. Les participants nomment de mémoire tous les objets 
figurés sur les cartes cachées, sans en oublier. Après la première partie, l’on peut changer les cartes, en 
ajouter, demander à un enfant de mener le jeu… 

● Kim retiré : les cartes sont posées, face visible, sur la table. Le meneur en enlève une et la cache pendant 
que les joueurs ferment les yeux. Quelle est celle qui manque ?

● Kim ajouté : le meneur ajoute une carte pendant que les joueurs ferment les yeux. De quelle carte s’agit-il ?

● Kim déplacé : une carte est déplacée. Laquelle est-ce ? 

● Kim échangé : les places de deux cartes ont été permutées. Quelles sont-elles ?

● Kim ordonné : les cartes sont alignées dans un ordre puis mélangées. Les joueurs doivent les nommer en 
suivant l’ordre initial.

Règle de jeu de Kim visuel

Retour
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Synthèse

 5 principes directeurs 

● mulitiplier les occasions de se servir de l'écrit 

● développer une posture réflexive 

se mettre à l'écoute des représentations de l'enfant par rapport à 
la langue écrite. 

● Valoriser ce qui est construit par l'enfant 

adopter un autre rapport à l'erreur 

● aider les élèves à réfléchir sur leurs apprentissages en actes

● Associer les situations d'écriture vécues en classe à des 
situations réelles de résolution de problèmes langagiers
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Les essais d'écriture en maternelle
La programmation de l'apprentissage selon Fijalkow

Période 1 : le traitement figuratif

Période 2 : le traitement visuel

Période 3 : le traitement de l'oral 

Période 4 : l'analyse des phrases 

Période 5 : l'analyse des mots

Période 6 : le traitement orthographique partiel

Retour
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