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Cette animation s’inscrit dans un questionnement sur l’entrée de l’enfant dans le monde de
l’écrit dès l’école maternelle.

« Ecriture inventée » : cette expression signifie que l’on va faire écrire les enfants avant de leur
avoir appris à écrire.

Les études réalisées dans cette perspective suggèrent clairement que les enfants présentent des
compétences relatives à la langue écrite bien avant le début de l’apprentissage formel.
Il s’agit notamment des travaux d’Emilia FERREIRO, psycholinguiste mexicaine, (1977) auprès
d’enfants argentins âgés de 4 à 6 ans, n’ayant pas encore abordé l’apprentissage formel de la
lecture.
Les travaux de Jacques FIJALKOW et de Jean-Pierre JAFFRE illustrent le même propos.

Dans les programmes de l’école maternelle, on peut lire :
- que le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école maternelle et qu’il convient

de faire en sorte de mettre en place des situations pour échanger , s’exprimer ,
comprendre, progresser vers la maîtrise de la langue française.

- que pour découvrir l’écrit, il faut
- d’une part : familiariser l’enfant avec l’écrit : en découvrant les supports de l’écrit, en
découvrant  la langue écrite, en contribuant à l’écriture des textes.
- d’autre part : préparer l’enfant à apprendre à lire et à écrire : en distinguant les sons
de la parole, en abordant le principe alphabétique et en apprenant les gestes de l’écriture.

Comment alors construire une démarche d’enseignement pour l’entrée dans l’écrit dès l’école
maternelle ?

Mireille Brigaudiot, maître de conférences à l’IUFM de Versailles, avait présenté à Dijon en
2008, une recherche qu’elle a mené avec une équipe de l’INRP qui visait à construire une
progressivité des apprentissages pour permettre la réussite de tous les enfants dans la conquête de
l’écrit tant au niveau de la compréhension, de la production que de la connaissance du système
écrit.
Cette construction progressive des compétences en langage écrit en maternelle s’effectue à partir
de ce que les enfants savent faire en arrivant : comprendre, dire, réfléchir.
Cette construction progressive des compétences en langage écrit en maternelle s’effectue aussi
avec l’attitude du maître :
- qui est à l’écoute des enfants,
- qui sait se caler sur leurs intérêts,
- qui est capable de se mettre dans leur zone d’apprentissage.

La démarche proposée par l’équipe de L’INRP peut nous intéresser puisqu’elle permet de
répondre à sa manière aux programmes de l’école maternelle.
Cette démarche est divisée en trois domaines qui ne sont pour autant  pas indépendants les uns
des autres : la compréhension de l’écrit, la production d’écrit et la nature de l’écrit.



A. Travailler la compréhension de l’écrit :

A l’école maternelle à partir de textes écrits lus, il s’agit notamment de mettre en place des
activités d’explications, de rappels de récits en aval mais aussi en amont, des moments de
lecture et de relectures. (exemples dans l’ouvrage de M. Brigaudiot : Apprentissages progressifs
de l’écrit à l’école maternelle – Hachette éducation).
Le travail sur la compréhension de l’écrit constitue une véritable continuité avec les activités sur
l’interprétation, entre le cycle 1 et le cycle 3. On rappellera la conférence de Catherine Tauveron
venue à Dijon le 13 janvier 2010 dont nous rendons compte sur les sites de Dijon Centre et de
Dijon Sud.

B. Travailler la production d’écrit :
Car ce domaine, essentiel, apparaît comme un facteur extrêmement discriminant au niveau de la
réussite scolaire.

Mireille Brigaudiot propose deux dispositifs :

- Le premier dispositif permet une confrontation des enfants à une production d’un texte
véritable dont l’acteur est l’adulte écrivain et écrivant.
Il est vraiment important que les élèves puissent voir très tôt des adultes qui écrivent à quelqu’un
qui n’est pas là pour lui dire quelque chose en prenant en compte ce que cette personne peut
savoir ou ne pas savoir. Les activités de pensée et d’écriture seront visibles à l’enfant.

- Le second dispositif est celui de la dictée à l’adulte. Il faut situer cette activité dans le rapport
oral/écrit, dans la transformation de l’oral vers l’écrit.
Lorsqu’un enfant devient capable de raconter seul, on peut le mettre en situation de dictée à
l’adulte, car il faut que l’enfant produise un texte « écrivable ».
Ensuite, le maître partira de ce que produit l’élève pour, éventuellement proposer une autre
formulation et demandera à l’élève de choisir ce qu’il doit écrire :

Exemple :
M : Que veux-tu écrire ?
E : le monsieur il tombe du cheval.
M : j’écris le monsieur il tombe du cheval.
E : Oui.
M : il existe une façon de dire les choses quand on parle et une autre façon quand on écrit.
Choisis : est-ce que j’écris : « le monsieur il tombe du cheval » ou  est-ce que j’écris : « le
monsieur tombe du cheval » ?
Selon Mireille Brigaudiot, les enfants ne se trompent jamais.

C’est à partir de la proposition concrète de l’adulte que l’enfant va prendre conscience des
différences entre formes orales et formes écrites et faire un choix.

Mais la dictée à l’adulte permet aussi de travailler d’autres aspects puisque lorsque l’adulte écrit
sous la dictée de l’enfant, il coupe la chaîne sonore, les mots apparaissent avec les blancs qui les
séparent.

De plus, avec certains enfants, on peut même travailler au niveau de la deuxième articulation :



Exemple :
- pour écrire « lapin », je vais d’abord écrire « la » ;
- pour cela, je vais écrire /l/ et /a/ et ça s’appelle la lettre L et la lettre A.

C’est à partir de là qu’on entre dans des activités (métalinguistiques) qui préparent à l’entrée au
CP. C’est d’ailleurs à partir de ce type d’activités qu’un troisième domaine va être mis en place :

C. la découverte de la nature de l’écrit.

Il est nécessaire d’aider les élèves à descendre dans la compréhension des traitements de bas
niveaux de l’écrit.
- Le dispositif de « spectacle de l’adulte » est conseillé.
- On va leur demander également d’écrire tout seul (et on retrouve là le travail qu’a développé
Emilia Ferreiro sur les effets d’encodage.

Les activités de découverte de la nature de l’écrit peuvent paraître complexes, mais cette
complexité ne rebute pas du tout les enfants. Lorsqu’on propose dans les classes ce type de travail
sur le fonctionnement alphabétique, on est souvent étonné de voir combien les enfants sont
demandeurs et s’engagent dans des activités assez ardues.

Les activités proposées lors de cette animation pédagogique « Ecriture inventée » ce matin va
plutôt développer ce troisième domaine.

On peut signaler un article d’une revue québécoise : Vie pédagogique, qui date de novembre
2000, écrit par André Moreau, professeur à l’Université du Québec et par Lucie Landrie
enseignante en maternelle, qui traite du développement de la conscience de l’écrit et qui propose
quelques concepts et des activités destinées à la maternelle.

Plan de l’article :

- quelques données théoriques sur le développement du langage
- un modèle mis en œuvre en maternelle (l’approche du langage intégré) :

o Former un club littéraire
o Préconiser l’apprentissage de la langue écrite dans un contexte naturel
o Encourager l’enfant à prendre des risque et valoriser ses tentatives
o Valoriser les productions écrites par le partage et la diffusion

- Des pistes de travail pour reconnaître des conduites de lecture et d’écriture
- Des pistes de travail pour comprendre les fonctions de l’écrit
- Des pistes de travail pour connaître des termes techniques de la langue écrite
- Des activités pour développer la conscience de l’écrit à la maternelle :

o Le message du matin
o La lecture d’histoires (avec des propositions d’interventions avant, pendant, après la

lecture)
o La lecture libre
o La création d’histoires collectives

Vous pouvez télécharger sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.viepedagogique.gouv.qc.ca/numeros/117/vp117_10-14.pdf


