
Ecrire à l’école maternelle 
(inévitablement assorti de réflexions sur lire…) 

 
 
Remarques générales : 
 
 L’école maternelle s’est constamment interrogée sur la nature de son rôle à 
l’égard des apprentissages fondamentaux. Il semble clair aujourd’hui qu’elle ait à 
exercer une action de prévention contre l’échec scolaire dont le point nodal se situe 
au moment de l'apprentissage de la langue écrite. Celle-ci n'est pas un fait de nature, 
ni le résultat d'une évolution naturelle, c'est un fait CULTUREL qui « participe de la 
construction de la pensée » L. Lurçat. Il faut dons l’ APPRENDRE. 
 Qu’est-ce qui relève de l’école maternelle ? 
 
 Eviter à tout prix le spontanéisme d’une part, et le systématisme formel d’autre 
part. Unissant le geste, sa perception, et la parole, l’écriture est indissociable du 
développement global de l’enfant, elle ne saurait donc être construite au moyen des 
seules techniques de perfectionnement de l’œil et de la main. 
 
 

1) Options et préalables 
 

- Ne pas confondre écriture et simple copie d’un modèle. 
- Ne pas la réduire à des exercices répétitifs, habitudes ou automatismes. 
- Orienter tout de suite vers un processus d’apprentissage de la langue. 
- Développer des pratiques de production et non plus uniquement de 

répétition, associer imitation / création, contraintes / liberté 
- Ne pas séparer lecture et écriture en fondant les apprentissages sur des 

activités fonctionnelles dans le cadre de situations de communication 
signifiantes. 

- Faire apparaître la fonction langagière de l’écrit (il sert à…) 
- S’appuyer sur les connaissances de la langue orale, mais amener à 

découvrir l’originalité de l’écrit. 
- Faire écrire l’enfant avant que ne soit maîtrisée la combinatoire, l’écrit a un 

sens d’emblée, on apprend les mots dans leur entier 
 
EVEILLER  à l’objet LANGUE, à l’ ECRITURE pour l’ ECRITURE, associer 
d’emblée le geste et le sens. 

 
 
 L’accès à la langue écrite demande la convergence de multiples 
perfectionnements préalables qu’on ne peut exiger des enfants d’école maternelle, 
mais nous devons nous fixer des objectifs en amont. 
 
 

2) Quels objectifs ? 
 

- Se familiariser avec les propriétés de l’écrit 
- Vouloir écrire, satisfaire ce désir 



- Maîtriser l’acte matériel d’écrire, les techniques nécessaires (organiser 
certains mouvements, conjuguer des activités visuelles et motrices pour 
reproduire des graphies) mais répondre à des besoins de création, 
d’expression, de relation 

- Prendre plaisir à des activités d’écriture 
- Etre sensible au plaisir de l’écriture soignée 
- Etre capable d’intégrer l’écriture à ses jeux 
- Etre capable de copier sans erreur, de transcrire de mémoire mots ou 

phrases pour émettre de courts messages 
- Etre capable d’avoir des échanges écrits dans la classe 
- Etre capable de communiquer en position d’émetteur ou de récepteur 
- Etre capable de tirer parti des activités de lecture pour écrire et 

réciproquement. 
 
 

3) Distinguons graphie et écriture 
 

Le terme écriture englobe deux activités particulières 
a) la graphie : qui est le résultat de l’enseignement du geste graphique 

et qui est une activité de reproduction 
b) l’écriture qui intègre et dépasse la graphie, car lorsque l’acquisition 

du geste graphique permet l’écrit, il y a matière à travailler, à 
transformer, à produire des énoncés nouveaux. 

 
Mais même s’ils sont distincts, l’aspect sensible du graphisme et l’effet de 
sens de l’écriture sont solidaires par l’intermédiaire de la LECTURE. 
 
 
 

4) Préparation motrice, perceptive, mentale 
 
Avant d’écrire, il y a un vocabulaire grapho – moteur à acquérir et un réseau 

mental à construire. 
Développer les exercices, jeux, divertissements graphiques 

- Partir de l’espace corporel avant le modèle visuel 
- Proposer des activités graphiques associant contraintes et libertés avec 

consignes ouvertes permettant les solutions individuelles 
- Copie créations sans fastidieux modèles 
- Constituer un fichier d’éléments de décoration (dictionnaire de graphismes) 
- Copier des graphismes dans les situations fonctionnelles (décorer une 

assiette) 
- Agrandir, réduire les modèles 
- Travailler la perception des formes orientées, entraînant différenciation, 

discrimination 
�réaction à des signaux visuels 
�tri de lettres selon des critères 
�éliminer ou introduire un élément disparate dans une série 
�rechercher ce qui est pertinent dans une lettre pour la différencier des 
autres. 
 



5) LIRE – COPIER – ECRIRE 
 

On n’aborde l’écriture que lorsqu’on sait que le mot, forme complexe est 
porteur de sens (d’où l’omniprésence nécessaire d’écrit dans la classe 
�affiches, information, désignation, emplacement, matériel). Si l’enfant ne 
peut lui même donner du sens à ce qu’il écrit, il faut lui lire et dire pour ne pas 
engendrer d’écriture à vide. 

 
Premiers graphismes d’écriture 

- aide individuelle 
- la maîtresse (modèle) écrit devant l’enfant 
- elle se relie, explique son geste 
- elle attire l’attention sur forme, taille, points d’arrêts, trajectoire, indique le 

sens de rotation 
- on écrit des mots « affectifs », ou en rapport avec la vie de la classe 

 
Mise en mémoire par l’écriture 

- dictionnaires individuels de mots connus (outils pour produire) 
- réaliser des livres 
- des affiches, des légendes de dessin 
- constituer un stock de logogrammes (mots connus globalement) car 

l’analyse plus fine viendra ultérieurement. C’est ainsi se construire un 
savoir qui donne un pouvoir sur la langue. 

 
Correspondre 

- découvrir le plaisir de la communication différée 
- qu’il faut lire un texte en entier pour découvrir qui est l’émetteur, le canal, le 

récepteur. 
 

Pour aimer écrire, il faut avoir besoin d’écrire, d’où la nécessité de mettre en 
place des situations fonctionnelles de communication écrite, car l’intérêt n’est 
ni immédiat, ni obligatoire pour tous les enfants. 
 
  

6) Planifier objectifs et Activités sur les trois a nnées de maternelle 
 

A) Petits 
 

1- En graphisme 
 

- Ce qu’ils savent faire : 
 Mouvements impulsifs, mais main et œil non coordonnés, balayage, boucles, 
lignes, quelques formes fermées, bonhommes. 
 = SILMULACRE  d’écriture 
 
- Démarches et moyens : 

Attitude non directive : observer l’enfant puis attirer son attention pour passer 
du fortuit à l’intentionnel. Proposer des matériaux différents pour varier gestes et 
sensations. Ecrire à tout moment le prénom de l’enfant devant lui. 

 



   2) En lecture 
 
- Lire en petite section ? Quoi ? Comment ? Pourquoi si tôt ? 

- pour combler le déficit culturel familial 
- pour faire naître et entretenir le désir de lire 
- mettre en place le comportement de lecteur 
- pour que l’apprentissage de l’écriture se fasse dans un contexte signifiant. 

 
Comment : 

-   pour les petits le livre est un objet qu’on explore, on essaiera d’en faire un 
objet relationnel familier dont on prend soin, dont on connaît la manipulation  
(endroit, envers, début, fin) qui élargit la communication avec les mots, les textes, les 
autres enfants, les adultes, qui fait imaginer, ressentir, rêver. 

- installer une bibliothèque confortable, n’y mettre pas trop de livres, mais 
des bons, à renouveler souvent, avec ou sans texte, ni trop ambitieux, ni 
trop simplistes 

- lire beaucoup d’histoires 
- rendre questionneurs, développer des attentes, entrer dans les récits, 

appréhender leur structure, les relations entre les personnages, la notion 
de péripétie, de chute, de déclenchement de l’histoire 

- on se lit des histoires (maîtresse � enfant ; enfant � enfant ; enfant � 
maîtresse) 

 


