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Temps 3 

1.  Partage des 
expériences 
pédagogiques et 
didactiques.

2. Gestes 
professionnels : 
incontournables et 
difficultés 

Temps 1

1. Enjeux du dispositif de 
dictée à l’adulte et 
savoirs en jeu

2. Analyse de vidéos 
(tâches d’élèves et 
gestes professionnels)

3. Outils de pilotage

Temps 2

1. Proposition de 
programmation

2. Constitution de traces 
liées aux séances menées 
en classe 



Enjeu de la 
dictée à 
l’adulte

Des activités variées vont permettre aux enfants de découvrir

que l’écrit peut être converti en langage oral (lors de la

lecture des messages et des albums par l’enseignant, par

exemple) et qu’inversement, l’oral produit peut être transcrit

de façon pérenne par des signes particuliers. 

La dictée à l’adulte est l’activité la plus propre à mettre en

évidence le passage de l’oral à l’écrit. 

Ressources d’accompagnement Eduscol Partie II.4 Lien oral-écrit Les dictées à l’adulte



Accompagner 
le passage de 
l’oral à l’écrit

En séparant le geste graphique et l’encodage (pris en charge 
par l’enseignant) de la production même du texte (assumée 
par les élèves, avec un accompagnement).

Les enfants comprennent progressivement  ce qu’est l’écrit :

Ce qui se dit peut s’écrire

On n’écrit pas comme on parle. 

L’écrit permet toutes les reprises nécessaires

Quand on écrit, on fait attention à ce que l’on dit et à la 
façon de le dire. 

Il ne suffit pas de parler pour dicter 



Analyser des 
traces des 
séances 
menées en 
classe 

 Quels sont les choix didactiques et pédagogiques 
(contenus, outils, supports, dispositif d’apprentissage) 
dont rendent compte les traces des séances menées en 
classe?



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU  Vasconia

Apprendre à coller



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Mermoz

Expliquer la recette de la 
compote de pommes



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU  Elida HUGON



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU  Elida HUGON



Analyse des 
traces liées aux 
séances menées 
en classe 

EPPU Le Fauga

Expliquer la recette du jus 
d’orange



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EPPU Le Fauga
Expliquer la recette du jus 
d’orange



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Ox
Pour faire du jus de raisin



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Ox
Pour faire du jus de raisin



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EPPU Lamasquère



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EPPU Lamasquère



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU La Madeleine
Auterive



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Lagardelle sur Lèze



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Cintegabelle



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Cintegabelle



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Beaumont sur Lèze



Analyse des 
traces liées aux 
séances menées 
en classe 

EPPU AUDOUIN

Répertoire des actions 
gymniques



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Dargassies, Eaunes



Analyse des 
traces liées aux 
séances menées 
en classe 

EMPU Labarthe sur Lèze

Création d’un livre à partir 
de l’album « Petit loup 
rentre à l’école »



Analyse des 
traces liées aux 
séances menées 
en classe 

EMPU Labarthe sur Lèze

Livre codé sur le thème des 
3 petits cochons



Analyse des 
traces liées aux 
séances menées 
en classe 

EMPU Labarthe sur Lèze

Création d’une fresque pour 
raconter Le petit bonhomme 
de pain d’épice



Analyse des 
traces liées aux 
séances 
menées en 
classe 

EMPU Labarthe sur Lèze

Création d’un livre numérique inspiré de la couleur 

des émotions

1 – Lecture en réseau sur le thème des émotions

2 – Chaque enfant doit faire une phrase sur chacune 

des émotions

travaillées en relation avec son vécu : je suis triste 

quand, je suis

heureux quand, je suis en colère...

3 – Réaliser un livre numérique en lien avec les arts 

plastiques

4 – Enregistrer les phrases de chaque enfant

6 – Prendre photos enfants mimant chaque émotion.



Quels choix ?

 Support

 Lexique

 Structure syntaxique

 Outils

 Modalités de groupement d’élèves



 Comprendre que l’on écrit pas comme on parle 

 Construire une phrase simple (GN+GV)

 Utilisation du vocabulaire de spécialité (appris)

 Enonciation en Je/ Nous/ Il faut que 

 Nom + déterminant féminin ou masculin correct

 Utilisation des possessifs corrects

 Expansion du GN ou GV

 Construire GN+ GV + compléments

 Enonciation des dialogues dans un récit

 Articulation des phrases ou paragraphes. 

 Construction de phrases complexes

 Utilisation du système des temps correct 

 Corriger une mauvaise formulation ( orthographe/syntaxe)

 Transformer une information orale en une information à écrire (respecter 
les normes de l’écrit) 

Objectifs 
langagiers



Objectifs 
concernant le 
fonctionnement 
de l’écrit

 Comprendre que l’oral peut s’écrire 

 Ralentir le débit pour dicter

 Répéter à l’identique la phrase à écrire 

 Dicter  morceau par morceau la phrase à écrire 

 Dicter  mot à mot la phrase à écrire 

 Participer à la gestion des marques typographiques (retour à 
la ligne/ retrait/ marques de ponctuation… ) 

 Utiliser des termes métalinguistiques : début /fin / phrase/ 
mot/ lignes/ lettres…

 Participer à l’organisation de la page / du canevas



Mise en 
commun sur 
les modalités 
de mise en 
œuvre dans les 
classes 

 Pouvez-vous rendre compte rapidement de la mise en œuvre 
(modalités, nombre de séances, choix du projet), en mettant en 
évidence les obstacles et les réussites ?

 du point de vue des élèves

 du point de vue des enseignants
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Analyse des 
propositions de 
programmation

Quels incontournables dégagez-vous à la 
lecture croisée des propositions de 

programmation?  



Analyse des 
propositions de 
programmation

Quels incontournables dégagez-vous à la 
lecture croisée des propositions de 

programmation?  



Propositions de 
programmation

EMPU Lagardelle sur Lèze



Propositions de 
programmation

EPPU AUDOUIN



Propositions de 
programmation

EMPU Beaumont sur Lèze



Propositions de 
programmation

EMPU Cintegabelle



Propositions de 
programmation

EMPU labarthe sur Lèze



Propositions de 
programmation

EMPU Labarthe sur Lèze



Propositions de 
programmation

EPPU Clément Ader Le  
Fauga



Propositions de 
programmation

EPPU Lamasquère



Propositions de 
programmation

EPPU Lamasquère



Compétences 
développées

 Passer d’un oral pratique à un oral scriptural 

 Utiliser un lexique de spécialité 

 Maîtriser la syntaxe de l’écrit (phrases de plus en plus complexes)

 Enchaîner des phrases

 Utiliser le système des temps et la conjugaison 

 Se construire une première représentation de l’acte d’écrire. 



Des 
incontournables

 Définir un projet: but, destinataire

 Anticiper le choix du support

 Anticiper le choix du lexique de spécialité selon le projet

 Anticiper le choix de la structure syntaxique à travailler



Incontournables: 
quels gestes 
professionnels 
de l’enseignant ? 

Avant:

 Expliciter le but et l’enjeu de la dictée à l’adulte 

 Ecouter les propositions des élèves / Aider à organiser le contenu de ces propositions

 Faire récapituler, se mettre d’accord sur les informations à dire 

Pendant

 Pointer les propositions non conformes avec la langue écrite « quand on parle, on dit… mais on 
ne peut l’écrire comme cela »

 Proposer des corrections, aider l’enfant pour le vocabulaire, les structures syntaxiques, les 
répétitions (la ponctuation).

 Donner des éclaircissements sur ce que l’adulte écrit, ce qu’il fait.

 Demander de ralentir le débit.

 Relire (redonner la mémoire vive du déroulement commencé et faire le lien oral/écrit avec 
relecture suivie du doigt)

 Apporter des solutions en les expliquant pour les rendre visibles.



Progressivité 
des supports
PS/ début MS

 des d’écrits très courts (maximum : une phrase)  :

listes/messages/légendes de dessins, de photographies, recette…

 Écriture d’un texte appris par cœur : chanson, comptine, poésie : le 
ton de dictée est différent du ton du texte récité.   

 des formes légèrement plus longues (paragraphe qui enchaîne 
deux ou trois phrases)  :

messages/courrier/légendes d’images/ recette/ fiche technique…

 un court récit peu complexe comme ajouter un épisode à un 
album à structure répétitive



Progressivité 
des supports
MS/GS

Produire un énoncé oral pour qu’il puisse être écrit par 
l’enseignant avec un vocabulaire de plus en plus précis, une 
syntaxe de plus en plus adaptée, des enchaînements clairs, une 
cohérence d’ensemble. 

 Écrire ou réécrire des histoires déjà connues : on peut partir de 
récits racontés, de récits lus, d’albums, de bandes dessinées, de 
dessins animés. S’il s’agit d’écrire à partir d’images, une première 
verbalisation est toujours utile. Il est nécessaire de privilégier des 
supports courts favorisant une narration complète en peu 
d’épisodes.  

 Les récits d’expérience : sorties, spectacles, séances de cuisine, 
expositions, anniversaires, fêtes d’école, mots pour informer les 
parents.  

 Les écrits documentaires : en relation avec les divers domaines 
disciplinaires



Progressivité 
de la tâche

Etape 1 L’enfant est dans l’oral, comme c’est le plus souvent le cas en 
petite section

Enonciation simple d’un énoncé oral transcrit : l’enfant raconte plus qu’il 
ne dicte, ou se remémore l’activité plus qu’il n’en organise sa 
restitution. 

 L’enseignant modifie certaines répétitions (le garçon, il) sans 
demander à l’enfant de le faire,  conserve certaines des formulations, 
par exemple, les connecteurs comme et après, et tout ce qui ne posera 
pas, à la lecture, des problèmes de compréhension.

 L’enseignant complète des structures syntaxiques (« phrases ») 
inachevées. Il met des points pour segmenter le discours fait de 
pauses en phrases, élimine les modalisations (ben alors, euh), les 
ambiguïtés des pronoms de reprise (Il le donne devient le garçon donne 
le sac), corrige les formes verbales inadaptées, les économies de l’oral 
( i = il) etc. 

L’ensemble est compréhensible à la lecture. Le message a été 
transformé, explicité



Progressivité 
de la tâche

Etape 2 L’enfant prend conscience de l’écrit :

 L’enfant ralentit son débit oral pour permettre à l’enseignant 
d’écrire et prête ainsi attention à sa retranscription manuelle.

Il doute de ses formulations, essaie de produire un oral plus 
élaboré sans être en mesure de le faire vraiment. 

 Pour l’enseignant,  il s’agit de faire écrire la phrase qui suit une 
autre phrase en interrogeant les élèves sur le pourquoi de cet 
enchaînement : 

« que doit-on rajouter maintenant ? », « est-ce qu’ils vont 
comprendre ? », « avons-nous fini cette partie du texte, ce paragraphe, 
est-il bien complet, que manque-t-il pour que l’on comprenne ? ». 

Ces questions mettent en avant le fait que les phrases  sont liées 
entre elles par des phénomènes sémantiques de cohérence et des 
phénomènes de connexion, de cohésion.



Progressivité 
de la tâche

Etape 3 L’enfant s’installe dans le registre de l’écrit de façon 
consciente :

 L’enfant est entré dans la production d’écrits : 

-il choisit les mots qu’il utilise. 

-il dicte par groupes de mots, puis il commence à dicter mot à̀ mot. 

-il ralentit le débit. Il prend acte que ce qui s’écrit peut se relire.

-il se souvient du début de son énoncé pour le terminer. 

-il s’attache à la compréhension de l’unité mot

 L’enseignant, commence à demander si c’est bien ainsi que l’on 
doit le formuler quand on écrit. Il demande de dicter mot à mot et 
propose des corrections lorsqu’il considère que l’enfant n’est pas 
encore en mesure de le faire.



Indicateurs de 
progrès

Objectif visé des programmes: 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle :

- Participer verbalement à la production d'un écrit. 

- Savoir que l'on n'écrit pas comme on parle. 

Ressources d’accompagnement Eduscol Propositions d’observables

d’indicateurs de progrès



Indicateurs  de 
progrès

L’enseignant observe que l’enfant commence à réussir ou réussit 
régulièrement à…

 faire des propositions :

-de fragment de l’information par exemple : « On va parler des 
papillons »

-d’organisation du texte par exemple: « D’abord, on va dire comment 
ils sont les papillons et après on va dire comment ils font des bébés »

-évoquant le destinataire : ce qu’il sait, pense, croit, se demande



Indicateurs de 
progrès

L’enseignant observe que l’enfant commence à réussir ou réussit 
régulièrement à…

 répéter à l’identique l’énoncé à écrire ;

 utiliser des formats syntaxiques simples pour produire un énoncé 
qui peut s’écrire Ex : c’est …, il y a …, etc.

 ralentir son débit pour s’adapter au rythme de l’écriture en 
s’approchant du découpage de la chaîne parlée en mots ;

 formuler ou reformuler son propos pour respecter les règles de 
l’écrit : négation (ne…pas), suppression de reprise pronominale (le 
loup, il…) etc. ;

 parler de ce qu’on « ne peut pas dire quand on écrit » Ex : « On 
n’écrit pas i sait… » ;

 choisir le lexique de spécialité utilisé dans la classe et complexifier 
l’organisation syntaxique de son énoncé (compléments, relatives, 
conjonctives...) ;



Indicateurs de 
progrès

L’enseignant observe que l’enfant commence à réussir ou réussit 
régulièrement à…

 prendre en compte des phénomènes textuels de cohérence/cohésion 
dans le suivi du propos ;

 demander des relectures ;

 faire des propositions de corrections pour se rapprocher de la forme écrite 
(syntaxe, vocabulaire, concordance des temps) ;

 participer à l’écriture de certains mots. Ex : demander comment s’écrit le 
mot Noël ; faire utiliser les outils de la classe (affichages, répertoires de 
mots, textes de référence…) pour dicter lettre à lettre quelques mots du 
texte.

 participer à la gestion de marques typographiques Ex : retour à la ligne, 
retrait, marques de ponctuation etc.

 utiliser des termes métalinguistiques (début, fin, phrase, mots, lignes, 
lettres) pour participer à la gestion de l’écriture.



Progression 
des objets 
enseignés



1.  Activités d’apprentissage concernant l’oral scriptural:

Expérimentation de conduites langagières élaborées avec étayage de 

l’enseignant. (situation de production/compréhension)

Enjeux d’apprentissages :

- Rapport au monde

- Langue, objet d’attention (désincorporation ) : 

vocabulaire et syntaxe 

2.  Activités de productions d’écrit par dictée à l’adulte :

Passer de l’oral à l’écrit (ralentissement du débit) : matérialité de la langue qui 

s’écrit. Enfants témoins actifs du geste d’écriture.

Langue :  objet d’attention. 

Passage de la forme orale à la forme écrite

3 .  Activités de productions d’écrit avec gestes d’écriture 

enfants producteurs/ écriveurs de textes (courts)/ manipulation de mots 

: rapport texte et mots. 

3.  Activités d’acquisition de la conscience phonologique :

Manipulation de syllabes et de phonèmes 

4.  Activités d’essais d’écriture de mots:

Passer d’une image sonore à l’encodage écrit en interrogeant les écrits 

autour de soi. 

Langue : les unités textuelles et le geste 

d’écriture 

Langue : Les unités sonores (détachées du sens)

Langue : lien son et lettres. 

Principe alphabétique

J.G. CPD Ecole maternelle 31

3 .  Activités de reconnaissance / copie de mots : mémoriser une suite 

ordonnées de lettres.   
Langue : capital lexical écrit

Description des activités d’apprentissage pratiquées dans les classes 



PRODUCTION AUTONOME D’ÉCRITS (écriture libre, texte matrice, copie 

différée…) 

GESTES DE L’ÉCRITURE (prénom, Abécédaire…)

ENCODAGE/ ESSAI D’ÉCRITURE 

ORAL/ECRIT : programmation/ progression des apprentissages 

sur le cycle 

PETITE SECTION MOYENNE SECTION GRANDE SECTION CP

CONNAISSANCES DES LETTRES DE L’ALPHABET (nom/ différents

tracés/valeur sonore ) 

PHONOLOGIE (syllabes et phonèmes) 

DICTÉE À L’ADULTE (écrits courts pour aller vers des phrases de plus en plus longue puis des paragraphes et enfin des textes ) 

VOCABULAIRE lié aux domaines d’apprentissage

ORAL SCRIPTURAL (Conduites langagières élaborées avec étayage de l’enseignant ) 



Ressources 
d’accompagement
sur le site EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-
dimensions

https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions

