
  ENTRER DANS L'ECRIT: Transposer un titre, pointer les 

mots d'un titre, légender une image, écrire seul 

 

►A partir du titre d'une comptine/d'un album/des imagiers( couleurs, étiquettes 

prénoms) mot oral/mot écrit: 

Après avoir entouré les mots qui constituent le titre de la comptine " C'est la rentrée" ainsi 

que les espaces séparant ces mots, les enfants peuvent retrouver et mettre un jeton sur le 

mot énoncé par l'adulte, pointer chaque mot en même temps qu'il l'énonce.  

L'activité est répétée pour permettre la mémorisation. 

Après avoir joué à la chasse aux mots-couleurs affichés dans la classe, les enfants vont 

pouvoir écrire sur l'ardoise le mot correspondant à la couleur demandée par l'adulte en 

favorisant le déplacement mais sans l'ardoise afin de mémoriser les lettres qui composent le 

mot ou un groupe de lettres . Ils écrivent le mot entièrement et vont vérifier l'orthographe seul 

ou à 2 . 

De même, pour le titre de l'album "Le monstre du tableau": Les élèves repèrent les mots , les 

entourent, découpent les mots de la phrase, reconstituent la phrase en prenant des indices 

(tels que la longueur du mot, sa première lettre, sa dernière lettre), pointent chaque mot en 

redisant le titre mémorisé. 

Cette phase de manipulation permet aussi de prendre conscience que les étiquettes-mots 

mélangées n'ont plus de sens. 

  



 

Les enfants peuvent alors combiner des mots piochés dans ces 3 sortes d'affichage( 

comptine "C'est la rentrée" , cartes des couleurs et le titre de l'album " Le monstre du 

tableau"): 

En atelier dirigé de 4 à 5 enfants, l'enseignant(e) demande d'écrire à leur tour une nouvelle 

phrase à partir de gommettes colorées, en imposant la phrase: 

Ex: 

C'EST     DU    ROUGE.        

 

 

 

 

 



 

►Transposer un titre avec combinaison de mots: 

 

 

A partir de l'album " L'école de Léon" et des prénoms de la classe exposés au coin 

"absents/présents" du matin, les élèves vont construire de nouveaux titres.  

Tout d'abord, le titre est présenté en capitales d'imprimerie avec la première de couverture 

en couleurs de l'album, sur une affiche colorée. 

Ce titre est dans un premier temps proposé sur une bande blanche dont les mots sont 

pointés et énoncés puis entourés, découpés, réécris sur ardoise, manipulés avec des 

étiquettes-mots mobiles (chacun pouvant aussi être reconstitués avec des lettres mobiles) 

pour pouvoir reconstituer le titre et pointés de nouveau afin de les mémoriser. 

Toutes ces tâches sont réalisées au cours de plusieurs séances et sur plusieurs jours! 

Enfin, les élèves peuvent écrire un nouveau titre lors d'une énième séance en atelier dirigé 

mais cette fois avec le prénom d'un camarade  ET en utilisant aussi un mot d'un autre 

affichage!  

" On va écrire une phrase qui n'existe pas dans la classe mais qui a besoin de certains mots 

écrits sur plusieurs affichages.  



Comment peut-on écrire "C'EST       L'ECOLE      DE    ......"? 

On peut proposer plusieurs photographies (côté affectif )des camarades puis les laisser 

choisir le camarde. L'écriture est individuelle. L'enseignante trace devant chaque enfant les 

traits-mots en disant pour chaque trait-mot le mot correspondant au nouveau titre. 

L'élève peut se déplacer pour reprendre les mots du titre sur au moins 2 affichages (pour 

cette séance). 

Une fois le nouveau titre écrit, faire redire la phrase écrite en faisant pointer à chaque fois 

qu'on passe au mot suivant: 

"C'EST       L'ECOLE      DE    ......". 

 

►Autre exemple de combinaisons de titres: 

L'élève doit écrire une phrase imposée par l'enseignante et doit aller chercher divers mots 

dans davantage d'affichages: 



 



 

 

►Légender une photographie d'un événement vécu à l'école: 

Exemple: 

Après la visite du Père Noël à l'école, proposer aux enfants de légender notre photo 

simplement. 

"Sur cette photo, que s'est-il passé? 

-Le Père Noël est venu à l'école" 

Formuler oralement la phrase à écrire.(Coin "regroupement" en collectif) 

Mémoriser la phrase à écrire. La dire mot à mot . L'enseignante trace les traits-mots sous la 

dictée: 

" 

 

Redire la phrase à écrire en pointant les traits-mots. Pointer chaque trait et chercher le mot à 

écrire dans les affichages de la classe. 

-LE...........Titre d'album " Le monstre du tableau" 



-PERE.........mot trouvé grâce à la décomposition syllabique ou donné pour ceux qui ne sont 

pas encore prêts. 

-NOEL........Titre d'album" Le cadeau de Noël de Gaston Grippemine" 

-EST..........mot trouvé dans la comptine  "C'est la rentrée"...pour les plus experts, sinon 

donné par l'enseignante en faisant retrouver les ressemblances avec la comptine . 

-VENU.......mot trouvé grâce à la correspondance graphie-phonie 

- à .........mot retrouvé trouvé grâce à la correspondance graphie-phonie 

-L'ECOLE.........mot retrouvé dans le titre "L'école de Léon" 

Redire la phrase, pointer les mots. 

Retrouver un mot dans cette phrase 

Mémoriser cette phrase affichée dans la classe: 

 

 

►Ecrire des mots  à l'aide des syllabes connues 

 

Référents classe: les prénoms de la classe, banque de syllabes 

Attendu:   -Manipuler des syllabes 

                 -Discriminer des sons 

                 - Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux 

mots connus. 

Objectif: Découvrir le principe alphabétique 



 

Préalables: Cf progression en conscience phonologique afin d'avoir une banque de syllabes 

issues d'activités sur les prénoms ( début/fin/milieu): Sa de Sacha, Ti de Timéo, Ma de 

Marie, é de émilie, Cha de Charles; Lou de Lilou....., Lo de Charlotte.... et des syllabes 

écrites à partir d'activités autour de l'outil "Syllabozoo". 

Ex de référents affichés dans la classe issus d'activités en phonologie: 

 

Banque de syllabes 

 

 



Le " MAR " de Mardi, le "DI" de Lundi ou jeudi...

 

Ex de production d' élève: 

 

PIRATE n'est pas affiché par contre les syllabes le sont: PI......RA......TE. 

Certains élèves peuvent aussi écrire ce mot par correspondance phonie-graphie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


