
PRODUCTION D 'ECRIT 

« DANS LA HOTTE DU PERE NOEL» 

 
A partir d'une comptine apprise en classe, les élèves sont amenés à produire des 

phrases individuellement en respectant la trame de base. 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une 

phrase écrite après sa lecture par l'adulte. 

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

mots connus. 

 

OBJECTIFS VISES 

Découvrir la fonction de l'écrit 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte 

 

DEROULEMENT 

 

PREALABLES 

Plusieurs éléments sont indispensables avant la mise en œuvre de ce temps 

d'entraînement : 

– Les élèves doivent avoir compris qu'un mot oral est codé par une chaîne 

écrite 

– le lien oral-écrit : les élèves doivent être capables de pointer un mot tout 

en énonçant le même mot. 

 

Séance 1 :  En regroupement. La comptine est affichée, les élèves sont amenés à 

relire le début : DANS LA HOTTE DE PERE NOËL, IL Y A en pointant 

chaque mot, puis à identifier les mots et les remettre en ordre. 

Chacun produit une phrase au tableau en utisant les prénoms de la classe et les 

mots de la comptine ( DE, POT, MOTO, VELO, LIT). 

 

Séance 2  Idem en production individuelle. Le nombre de mots nécessaire est 

déterminé collectivement. Les traits pour les mots ont été préalablement tracés 

sur le cahier de chaque élève. La maîtresse s'assure individuellement de 

l'association orale d'un trait à un mot. 

L'élève est amené à rechercher à distance le prénom ainsi que l'objet souhaité. Il 

mémorise les lettres (groupes de lettres) pour aller les écrire sur son cahier. 

La phrase est illustrée. 

 

 

 



Séance 3 

Lecture individuelle de la phrase produite au groupe classe (pointage doigt/mot 

sur le cahier). L'élève montre également l'illustration qui correspond. 

 

Séance 4 

Recherche collective de ce qu'il pourrait y avoir dans la hotte du Père Noël 

( poupée, doudou, voiture...). 

Ecriture collective tatonnée pour aboutir à un nouveau corpus de mot en 

référent. 

 

Séance 5 

Association dessins/ nouveaux mots référents. 

Production de nouvelles phrases collectivement. 

 

Séance 6 

Production de nouvelles phrases individuellement avec les nouveaux mots 

référents et illustration. 

 

Séance 7 

Lecture au groupe. 

 

Séance 8 

A la rentrée, production orale au passé : 

DANS LA HOTTE DU PERE NOËL, IL Y AVAIT..... 

En atelier de 5 enfants, production individualisée pour écrire (écriture tâtonnée 

dirigée), une chose qu'il y avait vraiment. Illustration. 

 

Séance 9 

Lecture au groupe 

 



 
 

 

 

 


