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« Dicter » à l’adulte un texte connu par cœur 

 

Situation pour PS : Aider la maîtresse à écrire une comptine courte 

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 faire du lien entre mot oral et mot écrit 
 

Enjeu : introduire les mots traits pour aider à faire le lien entre mot oral et mot écrit (rendre visible les mots) 

Rappel : les PS ne sont pas encore en mesure de dicter un texte, même une phrase. 

 

Pré requis : Connaître et reconnaître ce type d’écrit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dit. 

Collectif • Présentation du projet : 

Aider la maîtresse à écrire la comptine pour l’afficher avec les autres 

Collectif ou en 
petit groupe  
 

« Aujourd’hui, vous allez m’aider à écrire la comptine « … » pour que 
j’ai un modèle parce qu’après je vais la recopier en écrivant avec les 
lettres majuscules pour l’affiche (qu’on mettra avec celles des 
comptines que vous connaissez déjà) et je saisirais à l’ordinateur pour  
coller dans votre cahier. Comme cela, vous pourrez redire la comptine 
à la maison » 

« Vous allez la redire une fois tous ensemble pour bien le remettre dans 
votre tête » 

• Répétition du texte à l’unisson puis une nouvelle fois avec un débit 
ralenti. 
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ECRITURE 

Collectif ou en 
petit groupe  
 
 
 
Affiche 
collective 
 
 
 
 
 
 

• Ecriture par  l’adulte du texte de la comptine  
« Il faut d’abord écrire le titre, c’est le nom de la comptine, vous me le 
dites ? » ð surjouer le fait que cela va bien trop vite. 
ð « je vais redire le titre et pour ne pas oublier d’écrire un mot, je vais 
tracer un trait à chaque fois que je dirais un mot » 

- L’enseignant segmente en mots. 
 

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 
par un trait sur l’affiche. Ou c’est 
l’occasion de présenter les « traits-mots » 
en expliquant à quoi ils vont servir. 

 
L’enseignant trace les traits-mots en verbalisant (segmentation de la 
chaîne orale) puis écrit devant les élèves. 

L’enseignant pointe le premier trait et dit le mot qu’il va écrire en 
demandant aux élèves de valider (ou s’ils en sont capables de dire quel 
mot va être écrit) 

L’enseignant écrit à la main, en écriture cursive, relit, suit du doigt, 
explique les signes conventionnels (repères de fonctionnement du 
texte) : 

« Je mets des petits signes comme ça, ça s’appelle des guillemets, on 
les met quand quelqu’un parle. Je mets 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… » 

L’enseignant parle exactement ce qu’il est en train d’écrire avec 
synchronisation. Attention à ne pas syllaber en écrivant ! 

Ce travail est mené pour chaque vers. 

Quand un vers est écrit, le redire collectivement à l’unisson avant de 
poursuivre avec le vers suivant. 

En fin d’année, l’enseignant peut « forcer » les élèves à revenir en 
arrière. Il peut aussi couper l’énoncé à un endroit impossible à l’oral 
pour que les élèves soient obligés de reprendre la totalité du groupe 
de mots (ou groupe de souffle). Cela permet d’habituer les élèves à 
garder en mémoire ce qui va être écrit (V. Bouysse). 

 

Une fois écrit, 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. 

Ce peut être l’occasion de faire dire la comptine mot par mot (ce qui 
obligerait les élèves à ralentir le débit) 
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RETOUR 

Collectif Présenter l’affiche (produite en majuscules d’imprimerie), 
l’installer avec les autres en explicitant aux élèves qu’ils pourront 
la retrouver et la redire. Leur montrer comment la reconnaître 
grâce aux points remarquables identifiés pendant la séance ; 

 
et le texte saisi à l’ordinateur (sous la forme qu’il aura dans le 
cahier) 

 

• Voir l’effet sur le destinataire (selon la problématique de départ) :  
 
 
La faire lire par l’ATSEM, l’AESH ou tout autre adulte lecteur 
 
- 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) 

 

 

 


