
Ecrire au cycle 1 
 

 

L’homme a inventé l’écriture pour transmettre à 
quelqu’un d’autre ce qu’il avait à dire, pour garder  une 
trace. L’écrit est un message. 
Les élèves doivent, à leur manière, refaire ce chemin. 
 
Que doit savoir faire un élève de Grande Section pour 
réussir l’écriture de ce message ? 

 

En s’appuyant sur les programmes (2015), l’élève doit : 

- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

- Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus (lien 

oral-écrit)  

- Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 
 

Plusieurs activités complémentaires peuvent être mises en place tout au long du cycle pour accompagner 

et  permettre à chaque élève l’accès à l’écriture. 
 

Petite Section Moyenne Section Grande Section 
Graphisme / Dessin 

Début d’écriture pour les plus 
débrouillés. 

Graphisme / Dessin 
Ecriture (en capitale) 

Graphisme / Dessin 
Ecriture (en capitale et cursive) 

Ecriture oralisée par l’adulte 
(phrase simple) 

Dictée à l’adulte Dictée à l’adulte 

Activités préparatrices : 
- reconnaître son prénom et 
d’autres (loto) 
- nommer les lettres de son 
prénom 

Ecriture spontanée (1er jets) Ecriture spontanée 
Ecriture accompagnée  
→ Encodage  

 

Définition des activités : 

L’écriture est une activité graphique et linguistique, une représentation de la parole et de la pensée par 

des signes graphiques conventionnels (valeur sémiotique). Les formes sont utilisées pour traduire par des 

mots un message, une intention. L’écriture implique l’assimilation et la reproduction de modèles normés 

(maîtrise du geste). 

La dictée à l’adulte est une délégation d’écriture avec négociation pour apprendre à l’élève à produire des 

textes dont il est l’auteur (ou co-auteur avec des camarades du groupe) et à se familiariser avec la langue 

écrite avant de savoir écrire. 

L’écriture spontanée ou accompagnée est une activité où les élèves s’essayent eux-mêmes à écrire des 

mots ou des phrases qu’ils ne savent pas encore écrire. C’est une tâche-problème qui permet d’élaborer 

des hypothèses et de confronter les stratégies et les savoirs. 
 

Remarque : La valeur de l’erreur et la mise en confiance prennent une place prépondérante dans les 

activités d’écriture. Les erreurs sont souvent les traces d’une activité intellectuelle qu’il faut analyser pour 

proposer une remédiation. Il faut aussi bien insister sur la valorisation et la mise en confiance car ces 

activités d’entrée dans le monde de l’écrit sont complexes et déroutantes pour les élèves. 



ENCODER UN MOT  

Grande Section      Séance de 40 minutes 

Compétences à acquérir pour réussir les activités d’encodage :  

Dénombrer les syllabes d’un mot ; localiser une syllabe dans un mot (début, fin). 

Distinguer les sons constitutifs du langage, en particulier les voyelles, a, e, i, o, u, é, et quelques consonnes en position initiale 

(attaque) ou en terminale (rime) dans les mots (f, s, ch, v, z, j). 

Mettre en relation des sons et des lettres : faire correspondre avec exactitude lettre et son pour quelques voyelles et quelques 

consonnes, quand la forme sonore est bien repérée. 

Reconnaître la plupart des lettres. 

 

Objectif : Construire un imagier en respectant les sons correspondants aux images. 

But : Ecrire des mots pour accompagner les affichages de Noël dans le couloir (décoration). 

Démarche pour chaque mot ou groupe de mots. 

1- Enoncer le mot à l’oral et présenter l’image du mot dans le référentiel. 
Décomposer le mot et faire prononcer le mot par les élèves. Insister sur les sons déjà écrits lors des séances précédentes. 

[a] et [o] de cadeau par exemple. 

2- Ecrire un 1er jet sur l’ardoise.  
Accompagner les élèves dans la démarche. Proposer d’utiliser le référentiel en cas de blocage, comparer avec des mots connus. 

CADEAU = pot, Clara, Mathéo… 

NOEL = Marie-Noëlle, Naomie… 

SAPIN = chemin, un, pot… 

3- Mise en commun et comparaison 
Choisir des productions et les COMPARER pour valider la lecture des syllabes ou des sons.  Ecrire ses productions sur l’ardoise de 

référence.  

4- Ecrire un second jet et le recopier sur une bande de papier  
Ecrire un second jet en s’inspirant des productions précédentes. Expliquer ses choix. Validation par la lecture orale de 

l’enseignant. 

Recopier son mot sur le papier quand il est validé par l’enseignant. 

En cas de difficultés, s’appuyer sur les bonnes parties et compléter sur l’ardoise de l’élève avec les bonnes lettres.  

Chaque élève doit écrire une étiquette pour se sentir valorisé. 

5- Copier le mot respectant l’orthographe sur le référentiel. 
L’enseignant explique que chaque mot à une écriture (le mot écrit dans les livres). Il présente le mot bien orthographié qui est 

analysé et l’élève le recopie sur le référentiel. 

Difficultés rencontrées : 

- aucune relation entre les graphèmes et les phonèmes du mot attendu 

- présence des graphèmes mais dans le désordre 

- collage de deux mots (pas de séparation) 

- difficultés à identifier les phonèmes à l’oral (travail de phonologie) 

3 groupes : 

- Ecriture de CADEAU, NOEL, SAPIN 
- Ecriture de LE CADEAU, VIVE NOEL, LE SAPIN 
- Ecriture de PAPA NOEL, JE VEUX UN BEAU CADEAU ET UN SAPIN 

Matériel : Ardoise + feutre Velléda + bandes de papier  + feutres noirs + porte-vue avec les référentiels (prénoms, imagiers des 

albums, imagiers d’écriture déjà constitués). 
 

« La lecture et l’écriture sont conçues comme le recto et le verso d’une même feuille ». J. Filjakow 

Cette réflexion nous incite à aller aussi de l’écrire vers le lire pour permettre à l’élève de donner du sens au 

monde de l’écrit. 

Bibliographie / Sitographie : 

Ressources maternelle sur l’écrit  (Eduscol)                           Initiation à l’écrit au quotidien, GS/CP (édition SCEREN) 

Apprendre à écrire de la PS à la GS, Marie-Thérèse Zerbato-Poudou (RETZ) + conférence sur Internet 

Comment enseigner en maternelle : la maîtrise de la langue, Chantal Mettoudi 

Site de l’inspection de Grenoble : http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?rubrique199 

Pistes de réflexion par Julien DUFLOCQ (PEMF) 
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