
  V. Ernandoréna – St André de Seignanx 

« Productions d’écrit - GS » 

Eléments mis en place progressivement : 

 Prendre l’habitude de se servir des « traits mots »  

 Essayer d’encoder un mot (écriture tâtonnée)  

 Se repérer sur le mur des mots de la classe, aller chercher des indices  

 Petit à petit avoir un lot de petits mots connus (un/une, et …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A chaque occasion, mettre 

en place le système des 

traits mots, leur 

permettant de se repérer 

(petit/grand/espaces) 

 

Septembre : poser le problème et motiver 

« A quoi ça sert d’écrire ?» et annoncé 

qu’en fin d’année ils pourront écrire des 

messages aux parents lors de leur fête 

pour les faire patienter. 

 

Ateliers d’écriture tâtonnée : dès 

novembre, faire chanter les lettres, 

prendre des habitudes car en fin d’année 

lors des productions il y  aura des mots qui 

ne sont pas affichés en classe ou présents 

dans une poésie. 
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Dégustation de galette et choix de son roi ou de sa reine et exploitation de 

l’album « La galette du roi loup » : coin des « petits mots » :  LE/LA,   UN/UNE,  ET  

+ se repérer dans un affichage et ne faire changer que certains mots (écrire une 

dernière phrase avec le prénom de ses parents ) 

 

Fin d’année : être capable d’écrire un message à maman puis papa. 

Atelier qui reprend : traits mots, mots à encoder (qui sont entourés), repérage 

sur le mur des mots + dans la poésie de la fête des mères puis des pères où il 

faut aller chercher des mots et présence de petits mots (le/la, un/une, et) de 

mieux en mieux connus. 

 

L’utilité de l’écrit = 

Message qui est ramené le jour de la 

production d’écrit à la maison, enroulé, 

pour le faire lire à maman puis papa. 
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Poésie A3 pour chacun 

 


