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DICTER A L’ADULTE UN TEXTE CONNU PAR CŒUR 
DICTER UNE COMPTINE CONNUE POUR LA TRANSMETTRE  

ET POUR LAISSER UNE TRACE DANS LA CLASSE (OUTIL-REFERENT) 

Niveau Moyenne Section 

Parmi les conditions favorables à l’entrée dans l’écrit, l’enseignant doit se situer dans l’espace de travail entre 
le connu et le nouveau. Ce concept est appelé par Mireille Brigaudiot la « Zone Proximale d’Apprentissages » 
ou ZPA (inspirée des travaux de L. Vygotski, 1934 / 1985). Cela signifie que pour qu’un élève s’approprie une 
notion, il faut qu’il puisse la rattacher à quelque chose de déjà connu. En ce sens, on ne peut pas demander à 
des élèves d’élaborer un écrit sans qu’ils en aient vu et compris eux-mêmes la fonction. Dicter à l’adulte un texte 
connu par cœur permet de se situer en amont de la ZPA des élèves.  

Apprendre en se remémorant et en mémorisant  
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - L’écrit 

 
ATTENDU 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, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 
 
OBJECTIFS VISES :  
 

- Découvrir la fonction de l’écrit  
- Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement : différencier unités orales et écrites 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTICIPATION 

Collectif Au préalable, apprentissage de la comptine (sans support écrit). Si le 
texte est habituellement chantonné, des étapes supplémentaires 
(appropriation sans le chantonner) sont à prévoir avant qu’il puisse 
être dicté. 

Collectif • Présentation du projet : 

Ecrire ensemble (en dictée à l’adulte) la comptine « … » pour la 
transmettre à une autre classe et/ou pour avoir une trace dans la 
classe (affichage, cahier de comptines, cahier de vie…). 

 
• Problématiques possibles : 

- « On a appris la comptine « … ». La maîtresse/le maître des 
petits/grands/CP l’aime bien et voudrait l’apprendre à ses élèves. 
Comment on pourrait faire pour lui transmettre la comptine ? » 
ou 
- « Je vous ai préparé cet espace au mur où on pourra afficher toutes 
les comptines que l’on va apprendre. Comme ça, quand on se 
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regroupera vous pourrez me montrer celle que vous aurez envie de 
dire. Comment on peut faire pour en garder une trace ? » 
ou 
- « Je vous ai préparé un cahier où on pourra coller toutes les 
comptines que l’on va apprendre pour que les papas et les mamans 
puissent les lire avec vous. Comment on peut faire pour leur 
donner ? » 

Collectif ou en 
petit groupe  
 

« Aujourd’hui on commence. Vous allez dire la comptine « … » et moi 
je vais l’écrire là (grande feuille verticale), ça s’appelle dicter. Il va 
falloir que vous ne parliez pas trop vite pour que je puisse écrire ce que 
vous allez me dire. » 
• Répétition du texte à l’unisson puis une nouvelle fois avec un 

débit ralenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRITURE 

Collectif ou en 
petit groupe  
 
 
 
Affiche 
collective 
 
 
 
Référents de 
la classe 
(imagiers, 
textes de 
référence, 
texte des 
rituels, du 
regroupement, 
abécédaires, 
prénoms…) 
 
 
 
Différenciation
 : possibilité 
d’écrire qu’un 
morceau de la 
comptine 

• Présentation de la chasse aux mots : 
Une partie du texte de la comptine est déjà écrite sur une grande 
affiche. Des mots manquants (choisis par l’enseignant : vocabulaire 
intéressant, mots qui riment, mots répétés plusieurs fois dans la 
comptine, mots que l’on peut trouver dans la classe, mots qui 
comportent des syllabes de prénoms de la classe…) sont matérialisés 
par un « trait-mot ».  
 
Si l’enseignant a l’habitude d’utiliser les « traits-
mots » et que les élèves ont compris que ce code 
ne valait pas langage, il est possible de 
matérialiser chaque mot manquant par un trait 
sur l’affiche.  
 
 
« J’ai commencé à écrire la comptine ici mais il me manque des mots. 
J’ai un trou… J’ai besoin de vous pour continuer. Vous allez m’aider à 
finir de l’écrire. Je vais vous lire ce que j’ai déjà écrit et vous allez 
m’aider à trouver quels sont les mots que j’ai oubliés. »  
 
- Lire la comptine en entier, en segmentant bien les mots et en 
pointant chaque mot pour identifier les mots manquants. 
 
- Reformuler oralement le vers où il manque le premier mot et faire 
répéter ce dernier aux élèves. 
 
Après identification du premier mot manquant, écriture en dictée à 
l’adulte : 
 
- L’enseignant écrit devant les élèves. 
L’enseignant écrit à la main, en écriture cursive, demande le 
ralentissement du débit de parole, relit, suit du doigt, explique les 
signes conventionnels (repères de fonctionnement du texte) : 
« J’ai mis des petits signes comme ça, ça s’appelle des guillemets, on 
les met quand quelqu’un parle. J’ai mis un grand P, ça s’appelle une 
lettre majuscule. On la met quand on commence une phrase. Je mets 
un tiret, ça veut dire que… Là il y a un chiffre écrit, c’est quand… Je 
reviens à la ligne pour dire… Ici il y a un signe, ça n’est pas une lettre, 
est-ce que quelqu’un sait comment ça s’appelle ? Oui, c’est un point 
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d’interrogation, ça veut dire que quelqu’un pose une question. Et 
quand on répond, quand on fait la réponse, on met un point…» 
L’enseignant parle exactement ce qu’il est en train d’écrire avec 
synchronisation. Attention à ne pas syllaber en écrivant ! 
 
Lors de la rédaction, en fonction des mots manquants choisis par 
l’enseignant, si un élève indique que l’on peut trouver le mot dans la 
classe ou qu’il a déjà été écrit dans la comptine (structure répétitive), 
l’enseignant rebondit sur les propos de l’élève « Ah ! Mais ce que tu 
dis est intéressant, le mot « … » est écrit là… Et là aussi ! » et montre 
où le mot se trouve.  
Le cas échéant, ça sera à l’enseignant d’aiguiller les élèves sur 
l’endroit où se trouve le mot manquant et/ou sur la manière de le 
retrouver (dans la classe, dans le texte, avec des syllabes de prénoms 
de la classe…). 
Si la situation s’y prête, ça peut aussi être le moment d’observer la 
langue, de prendre des repères, de questionner le matériau. 
 
- Quand un vers est écrit complètement, le redire collectivement à 
l’unisson avant de poursuivre avec le vers suivant (avec le prochain 
mot manquant). 
 

 
 
 
 
 

RETOUR 

Collectif • Une fois dicté, le texte est relu entièrement et l’enseignant fait 
remarquer les repères de fonctionnement du texte c’est-à-dire 
les signes conventionnels et points remarquables du texte. 
 

• Edition du texte à l’ordinateur. 
 
• Voir l’effet sur le destinataire (selon la problématique de départ) : 

- donner la comptine à la maîtresse/au maître des 
petits/grands/CP, observer sa satisfaction et écouter la lecture 
(voire même aller écouter l’autre classe dire la comptine quand 
elle l’aura apprise par cœur) ; 
ou  
- afficher la comptine dans la classe et montrer aux élèves qu’on 
pourra la retrouver et la redire. Leur montrer comment la 
reconnaître grâce aux points remarquables identifiés pendant la 
séance ; 
ou  
- coller la comptine dans le cahier pour que les enfants la disent 
avec leurs parents. 
 

(cf. formation « De la phonologie à la phonémie » 2019-2020) 
 

 


