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Organisation matérielle de toute la classe

« J’ai depuis un certain nombre d’années un double niveau (des Moyens et des Grands), avec
un effectif variable de Grands selon les années.

Cette année par exemple, j’ai seulement 8 grands ce qui rend l’organisation de ces ateliers
beaucoup plus facile que certaines autres années.
J’ organise ces ateliers en tout début d’après-midi pendant le temps de sieste des moyens.

Les ateliers doivent être organisés pour un petit groupe de 4, 5 élèves.

La présence de l’enseignant étant indispensable du début à la fin de l’atelier, il me faut
prévoir pour le reste de la classe une tâche suffisamment longue, facile à comprendre et à
réaliser pour que l’enseignant ne soit pas dérangé pendant l’atelier d’écriture.

En tout début de séance, je réunis tous les grands au coin regroupement.
J’explique que nous allons travailler sous forme d’ateliers tournants, avec un atelier
d’écriture.
Je précise que je serai présente à l’atelier d’écriture et que j’expliquerai en temps voulu ce que
nous allons y faire.

Je prends le temps de bien expliquer le travail de ceux qui vont être en autonomie et je
m’assure au préalable que tous ont bien compris.

Je donne aussi des consignes de conduite pour ne pas être dérangée pendant l’atelier
d’écriture.

Organisation matérielle de l’atelier d’écriture proprement dit :

- Les élèves sont disposés de manière à pouvoir facilement discuter, échanger. L’idéal serait
qu’ils soient installés autour d’une table ronde.

- Les élèves sont placés de manière à bien voir le tableau ou le chevalet sur lequel
seront affichées les productions.

- Je distribue à chaque élève une feuille A 3.

En fin d’année, il est possible de distribuer des bandes A 3, plus faciles à afficher lors de la
mise en commun mais en début d’année,   les feuilles A 3 sont préférables pour évaluer où en
sont les élèves par rapport à l’organisation de l’écriture dans la page.

Certes ces ateliers amènent les élèves à comprendre progressivement la relation oral / écrit
mais ils vont bien au delà. Pour les grands, l’entrée dans l’écrit dépasse la compréhension de
la relation oral / écrit. Ils doivent également assimiler des notions incontournables qui sont



devenues tellement évidentes pour nous que nous avons tendance à oublier qu’elles sont loin
de l’être pour les enfants : sens de l’écriture, caractère linéaire et horizontal de l’écriture… 

Constitution des groupes

Il n’est pas toujours facile de constituer les groupes car ceux-ci doivent d’une hétérogénéité
modérée.

En effet, pour que les échanges ne soient pas trop limités il faut éviter les niveaux trop
proches mais aussi les écarts trop importants qui risquent d’être mal vécus par les élèves les
plus faibles.
Aussi, lorsque les écarts sont trop importants, l’enseignant risque de se laisser entraîner par
les interventions des élèves les plus performants, or il faut toujours avoir la volonté de faire
parler tous les élèves.
D’ailleurs si Mireille Brigaudiot trouve ces ateliers très intéressants, elle ne cache pas sa
crainte qu’ils ne creusent l’écart entre les faibles et les forts. D’où l’importance à bien
réfléchir à la constitution des groupes.

Très souvent d’une séance à l’autre les groupes peuvent être remaniés.

Rythme de travail

Si vous décidez de vous lancer dans la pratique de ces ateliers, cela ne veut pas dire que vous
devez renoncer à tout le travail sur l’entrée dans l’écrit que vous faites habituellement en
classe.

Les ateliers doivent être menés parallèlement et non à la place de tout le reste.

Il me paraît tout d’abord très important de dire que pour que les élèves progressent, il faut que
ces ateliers soient pratiqués régulièrement à raison d’un à deux ateliers par mois.

Aussi, en travaillant régulièrement, il n’est plus nécessaire après les premières séances de
passer du temps à présenter l’activité : très vite, vous pourrez vous affranchir de toute cette
phase de présentation.

Les enfants sauront très vite qu’ils ne seront pas jugés, que leur parole sera écoutée.

Aussi, il y a, surtout la première année, des moments de découragement, où l’on peut se
demander si la pratique de ces ateliers est bien profitable.
Parfois, on a l’impression d’avoir été très mauvais, surtout lors de la discussion. Parfois, on a
l’impression que les enfants n’avancent pas, qu’ils restent toujours au même stade, et ces
moments peuvent être mal vécus par l’enseignant.

En fait, les élèves avancent par palier, tant qu’ils n’ont pas assimilé une notion, ils ne peuvent
avancer : il me paraît donc important de respecter leur rythme, de les laisser tâtonner.

La difficulté pour l’enseignant est d’admettre que ce qui paraît évident pour lui apparaît pour
les élèves comme des découvertes toutes nouvelles.



La grande difficulté est sans doute de laisser du temps pour la réflexion, le tâtonnement,
tout en dynamisant l’atelier.

Progression

On ne peut pas parler de progression à proprement dit vu que beaucoup d’énoncés proposés
sont en lien avec le vécu de la classe.

Cela dit, lors du premier trimestre, on évitera les phrases trop longues, on proposera en
priorité des phrases dans lesquelles est inclus le prénom, soit en début, soit en fin d’énoncé :
cela aide les élèves à être en confiance.
Ex :
En début : Paul a un vélo.
En fin : je m’appelle Paul.

L’énoncé peut aussi reprendre un mot déjà écrit lors d’un précédent atelier et affiché pour voir
si les élèves s’y réfèrent.

Ex :
Merci pour les poissons
Merci pour les cadeaux

Cahiers d’écriture

J’ai choisi depuis deux ans de prévoir un cahier spécifique pour les essais d’écriture des GS :
Cela permet de mieux se rendre compte des progrès des élèves.
En première page, j’explique aux parents en quoi vont consister ces ateliers car j’ai
conscience que c’est une démarche un peu particulière qui pourrait les décontenancer.

Les différentes phases d’un atelier d’écriture

Un atelier dure en moyenne une demi-heure

Phase de présentation (5 mn)

Elle n’est à répéter que lors des premières séances.

Voici les phrases qui peuvent être dites :

« On va essayer de comprendre comment on fait pour écrire.
Pour cela , je vais vous dicter une phrase, que vous allez écrire comme vous pouvez, comme
vous pensez.
Je sais que vous ne savez pas encore écrire mais vous savez quand même des choses et c’est
cela qui m’intéresse.
Si vous voulez, vous pouvez parler entre vous.
Après, on affichera toutes vos productions pour en parler.
Pour finir, j’écrirai la phrase devant vous »



Même si cette phase de présentation est à répéter uniquement lors des premières séances, elle
nous paraît très importante.
En effet, il nous paraît très important que l’enseignant explique le but de l’apprentissage.
Cela permet à l’enfant de comprendre à quoi sert l’activité : « Cela va vous aider plus tard à
apprendre à lire et à écrire ».

Phase d’écriture (5 mn)

Avant l’écriture proprement dite, on propose la phrase à écrire ou on la construit avec les
élèves en fonction du vécu de la classe.

Puis, on fait répéter la phrase à tour de rôle par chaque élève.

Pendant la phase d’écriture, il est préférable de ne pas trop intervenir sinon par des
encouragements, pour demander à un enfant qui semble déconcentré ce qui a déjà été écrit,
ce qu’il reste à écrire.

L’enseignant doit souvent se faire violence pour ne pas parler.

Phase affichage (5 mn)

Les productions sont numérotées pour permettre aux élèves de s’y référer et pour écarter le
risque d’individualisation, de stigmatisation.

Pendant l’affichage, on prépare les élèves à observer, à penser à des remarques, à chercher ce
qui est pareil, différent.

Le temps de réflexion silencieuse nous paraît très important aussi bien pour les élèves que
pour l’enseignant qui va repérer les notions sous jacentes aux productions des élèves.

Discussion (10 à 15 mn)

C’est la phase la plus longue et sans doute la plus difficile. On part du principe que toute
remarque est digne d’intérêt.
Il faut veiller à mettre en valeur ce qui est dit par un enfant sans pour autant valider ses
remarques.
Pendant toute la discussion, l’enseignant veille à encourager les plus timides à parler en toute
confiance.
Le but est de provoquer un questionnement, de faire bouger certaines représentations et de
permettre aux élèves d’en construire de nouvelles.

Certes, on est content lorsque le questionnement est centré sur la relation entre l’oral et l’écrit,
sur la relation phonème / graphème mais on se rend compte en pratiquant ces ateliers que le
questionnement va bien au delà : les élèves se questionnent beaucoup sur des notions comme
la forme des lettre, le sens de l’écriture, son caractère linéaire et horizontal, les espaces.

Parfois pourtant, l’enseignant peut être découragé par un sentiment de piétinement.



Synthèse (5 mn)

L’enseignant fait le point sur les problèmes débattus, ce sur quoi on est d’accord, ce sur quoi
on est en désaccord puis invite à être attentif lors de l’écriture de la phrase.

Cette phase de synthèse permet de rassembler les questions débattues au cours de la
discussion

Écriture ( 5 mn)

L’enseignant écrit la phrase devant les élèves.
Ceux-ci font part de leurs remarques sans que l’atelier ne soit relancé.

La phrase correctement écrite reste affichée dans la classe. Éventuellement un petit dessin
aide à sa relecture.


