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Nouveaux Programmes de Maternelle ATELIER PRODUCTION ECRITE 
 

Contribution à une réflexion commune - Synthèse 
 

 
QUE VEUT DIRE ICI ? … DU CÔTÉ DE L’ÉLÈVE 

… DU CÔTÉ DE L’ENSEIGNANT  
POUR AIDER L’ÉLÈVE À …. 

RISQUES, ÉCUEILS, DIFFICULTÉS 

A
G

IR
 

- Ecriture inventée, gestes 
graphiques, 

- Pour aller vers l’écriture 
phonologique (encodage) ou 
recherche de  modèles 

-  

- Il s’agit de pouvoir essayer, de 
tâtonner 

-  

- posture d’accompagnement 
- Encourager l’enfant 
- Être patient, relancer, aider 

- Le temps accordé doit être assez 
long mais pas trop long  

- La phrase à écrire est trop longue : 
lassitude  

- Nombre d’élèves dans l’atelier <5 

R
EU

SS
IR

 

- Essayer de reproduire la chaine 
orale, repérer des régularités. 

- Pour aller vers : écrire un mot, une 
liste de mot (ingrédients, 
personnages,… ) en fonction des 
compétences de l’enfant 

- La réussite est individualisée 

- Droit à l’erreur  
- Accès aux outils (imagier, 

affichages, phrases du jour, cahier 
de vie) 

-  

- Laisser essayer, ne pas corriger, 
parler de ce qui est écrit 

- S’appuyer sur l’erreur pour avancer 
- Favoriser les relations entre pairs, 

l’entraide 

- Faire à la place de l’enfant : sur-
étayage empêche l’enfant de 
réussir 

C
O

M
P

R
EN

D
R

E
 - c’est l’objectif d’apprentissage 

- Extrême complexité de l’acte 
d’écriture : mise en mots, 
encodage, orthographe, graphie : 
on avance peu à peu 

- verbalisation des procédures 
- individualisation du travail 

- Prendre le temps d’observer l’élève  
- Questionner pour comprendre les 

procédures 
- Expliciter les outils, les étapes 

- Ne pas faire écrire souvent !!!!! est 
ce qui empêche l’enfant d’entrer 
dans la complexité de l’acte 
d’écrire 

- Le passage par les différents stades 
est indispensable 
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Nouveaux Programmes de Maternelle ATELIER DICTEE A L’ADULTE 
 

 

 

 
QUE VEUT DIRE ICI ? … DU CÔTÉ DE L’ÉLÈVE 

… DU CÔTÉ DE L’ENSEIGNANT  
POUR AIDER L’ÉLÈVE À …. 

RISQUES, ÉCUEILS, DIFFICULTÉS 

A
G

IR
 

- Formuler une phrase, un texte 
- Envisager le lecteur, le destinataire 
- Mettre en mots une idée 

- Il s’agit de pouvoir essayer, de 
tâtonner : reformuler 
 

- Ecoute bienveillante 
- Encouragement 
- Patience 
- posture d’accompagnement 

- Dispositif en classe 
entière impossible pour une dictée 
à l’adulte 

- Mise en place d’un dispositif en 
groupe ou individualisé 

 

R
EU

SS
IR

 

- Essayer de formuler une phrase, ou 
plusieurs qui ait un sens en tenant 
compte du destinataire ou du but 
(blagues, mot aux familles, légende 
de photos, d’images, titre, 
affichage ...) 

- Ecriture en cursive ou capitale 
d’imprimerie 

- L’enfant doit avoir un but, une 
intention dans l’acte d’écrire 

- L’enseignant est le stylo que 
l’enfant ne peut pas tenir, mais il 
est aussi enseignant 

- Ecrire ce que l’enfant n’a pas dit. 
- Problème de culture, de 

vocabulaire. 

C
O

M
P

R
EN

D
R

E
 - Comprendre que l’écrit est une 

transcription de la chaine phonique 
qui est soumise à des règles 

- La fonction mémoire de l’écrit 
-  

- Ecoute de la phrase de l’enfant par 
l’enseignant en train d’écrire 

- Toujours préférer la segmentation 
en mots en écrivant (le – joli – vélo  
et non le – jo –li – vé – lo) 
 

- Relire avec l’élève ou à l’élève ce 
qui a été écrit quelques temps 
auparavant : « Tu avais dit : … Je ne 
m’en souviens pas, je le lis. » 

- Segmenter la chaine orale en 
syllabes provoque chez les enfants 
une confusion dans la 
segmentation des mots. 
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