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Production d’écrits 
Enfants scripteurs à l’école maternelle 

Jocelyne Guégano, CPD maternelle 31 



Module 1 

Durée : 3H 

Modalité : présentiel 

Contenu : 

1. Analyse de vidéos

2. Clarification des obstacles 

didactiques

3. Outils pédagogiques

4. Inventaire de situations  

Module 2  

Durée : 1H 

Modalité : distanciel

Contenu : 

1. Descriptif d’un projet mené 

(envoi à la circonscription)

2. Constitution de traces liées aux 

séances menées en classe 

Module 3  

Durée : 2H 

Modalité : présentiel 

Contenu : 

1. Enjeux et caractéristiques des 

situations dites génératives

2. Partage des expériences 

pédagogiques et didactiques

« Production d’écrits»
Organisation de la formation

J.G. CPD École maternelle 31 et langue française cycle 1







Ressources pôle maternelle 31

 Enjeux d’apprentissages

Les abécédaires 

prennent l’air !  

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/maternelle-31/semaine-departementale-de-la-maternelle/les-abecedaires-prennent-lair-2019-2020/

 Comment apprendre les lettres de l’alphabet 

Ressources didactiques  

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/maternelle-31/

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/maternelle-31/ressources-didactiques/productions-decrits-enfants-scripteurs/

 Ateliers autour  de l’alphabet 



Mises en œuvre dans les classes 

- Réussites et obstacles du côté des élèves

- Réussites et obstacles du côté des 

enseignants 



Retour sur les situations dites « génératives » :

 pour quoi faire ? 

 pour quels apprentissages ? 



PRODUCTION ECRITE / Les trois composantes

Denis ALAMARGOT - CNESCO/ Ifé conférence de consensus : écrire et rédiger  

Telle que définie par la psychologie cognitive, la production écrite 

nécessite le traitement de :

- Trois ensemble de connaissances : `

(textuelle, orthographique, motrices)

Par 

- Trois ensembles de processus mentaux : 

(composantes: rédactionnelle, orthographique, graphomotrice)



Les situations dites « génératives » 
dont le but donné aux élèves est  de produire un écrit de façon autonome, 

Au niveaux des apprentissages, elles visent à …

1. Etablir et exploiter le lien oral/ écrit 

2. Comprendre le fonctionnement spécifique de l’écrit  (segmentation, 

ordre des mots,  lettres…)

3. Développer et acquérir les gestes  de l’écriture dans une situation qui 

traite ses 4 aspects : perceptif/ moteur/symbolique/ sémiotique 

( cf Zerbato Poudou )



Les situations « génératives » 

S’inscrivent dans la catégorie des apprentissages par la mise en 

œuvre d’une situation problème. 



Caractéristiques de cette situation 
pour qu’elle engage les enfants 
dans les apprentissages visés :  

Quelques incontournables 



Incontournables pour cette situation problème d’écriture 

1. Choix d’une phrase matrice motivante et adaptée aux nombreuses variations (contexte, 
agrandissement, réduction…) 

2. Planification par l’enfant de SA phrase : formulation orale et mémorisation

3. Ecriture manuscrite par l’enfant de la phrase qu’il a en tête . 

4. Liberté d’organisation et de procédure pour réaliser la tâche  d’écriture ( situation problème/ 
place de l’erreur) 

5. Etayage de l’enseignant pendant et après les essais : lecture de ce qui est écrit ou de ce qui 
s’écrit  (retour sur la production, sur les procédures) 

6.    Outils :  phrase matrice écrite par l’enseignant  

 mots référents choisis non catégorisés ( mots connus par les enfants ) 

7.     Nombreuses propositions et variations effectuées par l’élève à partir de cette phrase. 



Analyse des productions, 
ajustement des propositions 
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A partir de la structure répétitive de l'album Bon appétit Monsieur Lapin de Claude Boujon.
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2. Transformation à l’oral en remplaçant le 
ou les mots encadrés : il ou son caleçon

1. Transformation de la phrase à l’oral en 
grand groupe : 
Que fait le loup ? Il met son caleçon.

Matériel : crayon à papier, une bande de
papier, cahier de mots qu’ils possèdent
depuis la PS avec un lexique sur les
vêtements, livres du coin lecture

3. Planification par chaque élève de la phrase 
de son choix. Production orale de la phrase
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Phase 1: élaboration en petit groupe de la phrase matrice en s’appuyant sur le vocabulaire travaillé. (en 
dictée à l’adulte)
En l’occurrence : « MON EPOUVANTAIL PORTE UNE CHEMISE A FLEURS.
Phase 2 : les élèves reproduisent la phrase élaborée en groupe à partir de cartes.

A l’oral : « Mon épouvantail porte un chapeau de paille, un tee-shirt uni et un pantalon à pois »

K
Phase 4 : Les élèves écrivent leur phrase sur une bande de papier. Dans 

l’ensemble les élèves ont intégré la segmentation des mots (en situation de copie) 

en laissant un espace grâce aux cartes qui induisent l’espacement. Le point final 

est aussi employé par habitude de travail.

Phase 3 : Les élèves choisissent un autre vêtement en l’intégrant 

à la phrase matrice afin de produire une phrase 

individuellement. Une discussion est engagée dans le groupe 

pour savoir quels sont les mots qui doivent être conservés (ou 

pas). Les mots sont pointés du doigt et nous nous mettons 

d’accord pour garder « mon épouvantail porte ». 
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Consigne : à partir du titre de l’album : « la chasse au caribou » changer la cible à chasser ici le caribou. 
A partir d’une phrase matrice : « je pars à la chasse au caribou pas au loup » changer caribou et loup.
Etape 1 : repérer les mots du titre et de la phrase matrice.
Etape 2 : Réécrire la phrase et le titre à partir d’étiquettes mots.
Etape 3 : Ecrire à l’aide d'étiquettes mots sa propre phrase et la copier.



Consigne : à partir du titre de l’album : « Ours brun dis-moi ce que tu vois?» d’Eric Carle Et Bill Martin changer ours 
brun. 
A partir d’une phrase matrice : « je vois un chat violet», changer chat violet.
Etape 1 : repérer les mots du titre et de la phrase matrice.
Etape 2 : Réécrire la phrase et le titre à partir d’étiquettes mots.
Etape 3 : Ecrire à l’aide d'étiquettes mots ou d’essai d’écriture de mots sa propre phrase et la copier.

O



Recherche de nouvelles phrases à l'oral (collectif) :

Substitution d'un seul groupe de mots Substitution de deux groupes de mots

P



Première séance, les enfants disposent de mots outils d'animaux déjà existants dans la classe écrits en cursive et du modèle de la 

phrase de l'album en bâton. Ils doivent substituer l'animal de la phrase et choisir soit bâton soit cursive pour toute la phrase.

Deuxième séance : inventer la suite de la phrase (même... ne m'arrêtera pas) certains prennent un modèle existant sur l'affiche, 

d'autres produisent une écriture seuls du mot recherché, d'autres utilisent un modèle que je leur écris sur l'ardoise.

Lecture de la phrase par chaque enfant devant le groupe classe.

Problèmes rencontrés : (en plus des problèmes des 

enfants listés pendant la formation)

– Quels mots outils donner pour la suite de le phrase : les 

mots outils des animaux sont faciles

à trouver, c'est plus compliqué pour la suite... (le froid, la 

chaleur, le pollen...)P
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Support pour les phrases sur la maison 
(atelier en autonomie actuellement)
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