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Le guide d’accompagnement 

des programmes

« Il appartient à l’école 

maternelle de donner à 

tous une culture 

commune de l’écrit […] 

en préparant les enfants 

aux premières utilisations 

maitrisées de l’écrit en 

cycle 2. »

Programmes de 

maternelle (2020)
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ECRIRE

GRAPHIER

COPIER

PRODUIRE 
DES ECRITS

ECRIRE 
SOUS LA 
DICTEE
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L’écriture , le parent pauvre 

de l’école ?

Evaluations de début CP-CE1 ? 

Enseignement du code : décodage/encodage

Evaluations internationales (PIRLS et PISA)

 Depuis quelques années, en classe,  
focus mis sur la compréhension,

Ecriture peu pratiquée en classe, quel que 
soit le niveau : les débutants qui ne la 
voient pas en stage ne s’y engagent pas 
(conférence de consensus Ecrire et Rédiger, 2018).
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L’écriture , le parent pauvre 

de l’école ?

 Enquêtes PIRLS ou PISA, les élèves français font preuve 

de réticences à écrire.

 Donc, pratique indispensable dès la maternelle 

(conférence de consensus, Ecrire et rédiger, 2018) 
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Qu’en disent les 

programmes de 2020?

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS :

 ORAL :

 Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 
conscience phonologique.

 ECRIT : 

 Ecouter et comprendre des écrits

 Découvrir leur fonction 

 Produire des écrits et en découvrir le fonctionnement

 Découvrir le principe alphabétique : les graphèmes 
codent des phonèmes 

 Commencer à écrire tout seul 
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Plan

I. Cadre théorique

I. La dictée à l’adulte

III. L’écriture approchée

III. Les troubles du langage écrit
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I. Le cadre théorique

1. L’écriture dans l’histoire des sociétés

2. Les dimensions de l’écriture

3. Les dimensions de l’écriture à l’école
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés

Entrer dans « une révolution de l’intellect » 

qui  a modifié les processus cognitifs:

 Instrumentation physique

 Stockage de l’information

 Procédures cognitives.

GOODY, J. (1979),  La raison graphique : la domestication de la 
pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit.
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 Mésopotamie ( Irak 
actuel)

 3500 avant JC

 Support : l’argile

 Outil : un poinçon 
taillé en biseau qui 
permet de tracer 
des angles

 L’ écriture 
cunéiforme : 
pictogrammes et 
idéogrammes

 Mésopotamie ( Irak 
actuel)

 3500 avant JC

 Support : l’argile

 Outil : un poinçon 
taillé en biseau qui 
permet de tracer 
des angles

 L’ écriture 
cunéiforme : 
pictogrammes et 
idéogrammes
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés



Egypte

2500 ans avant 
JC

Support : 
papyrus ou 
pierre (de 
Rosette)

Outil : calame 
ou poinçons

Ecriture : 
idéogrammes
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés



Chine

 3000 ans

 Support: écailles 
de tortue puis bois, 
bambou, soie et 
PAPIER

Outil : pinceau + 
encre  de… Chine

 Ecriture: 
pictogrammes 
puis idéogrammes.
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés



P 92 E Girard

 Europe

 Moyen âge

 Support : parchemin (peau 
de veau)

 Outil : plume d’oie

 Ecriture : lettres carolines et 
gothiques => calligraphie.           
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés



 Allemagne
(Gutenberg)

 Support : papier

Outil: caractères
mobiles et presse
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés



 Entrer dans « une révolution de l’intellect » 

(J.Goody, 1979) qui  modifie les processus 

cognitifs:

 Instrumentation physique

 Stockage de l’information

 Procédures cognitives.

GOODY, J. (1979). La raison graphique : 

la domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de 

Minuit

Mêmes 
découvertes 

à l’école
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés

Développements 

de nouveaux 

circuits cérébraux



 les fonctions de l’écrit : 

 Communiquer sa pensée

 Garder la trace d’un élément dont on veut se souvenir

 Organiser sa pensée / apprendre / réfléchir (fonction 
cognitive) 

 Construire son identité et exprimer ce que l'on est.

 Jouer / créer avec le langage
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I. Cadre théorique
1. L’écriture dans l’histoire des sociétés
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I. Cadre théorique
2. Les dimensions de l’écriture



19

I. Cadre théorique
2. Les dimensions de l’écriture



 Lieu spécialisé

 Table rectangulaire, bonne hauteur

 Préparation du matériel : des outils adaptés

 Posture de l’élève qui écrit 

 Tenue correcte de l’outil scripteur 

 Ductus de la lettre (norme) / Ligature 

 Accompagnement de l’activité       
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I
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N
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I. Cadre théorique
3. Les dimensions de l’écriture à l’école : graphomotricité



21 I. Cadre théorique
3. Les dimensions de l’écriture à l’école : graphomotricité



 Comprendre une nouvelle langue, « langue étrangère » 
(Lahire, 1993)

 Bon  ben, ça, le colis, le facteur, i va pas pouvoir le…euh le  

porter. 

 Le facteur ne pourra pas livrer le colis.

Mêmes 

découvertes 

à l’école

Langage du PE 

de + en + 

scriptural

+

Lecture 

+

Et dictée à 

l’adulte
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I. Cadre théorique
3. Les dimensions de l’écriture à l’école : linguistique 



– Plaire et parfois instruire en racontant : 

type narratif

– Permettre au destinataire de se représenter un « objet »:

type descriptif 

– Donner une explication :

type explicatif

– Faire agir le destinataire :

type injonctif

– Convaincre ou persuader le destinataire :

type argumentatif

– Apporter des informations :

type informatif

 Dans un même texte , on pourra trouver un seul ou  plusieurs types de textes.
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I. Cadre théorique
3. Les dimensions de l’écriture à l’école : les conduites 
discursives

SENSIBILISER 

LES ÉLÈVES 

A LA 

VARIÉTÉ DES 

TEXTES



Découvrir le principe alphabétique :  

L’écrit code de l’oral

Des lettres codent des sons. 
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I. Cadre théorique
3. Les dimensions de l’écriture à l’école : linguistique



II. La dictée à l’adulte

1. Les Programmes de l’école maternelle

2. Définition

3. Quelques principes

4. Progressivité des apprentissages

5. Synthèse 



II. La dictée à l’adulte

1. Les Programmes de l’école maternelle (2020)

 « L’objectif est de permettre aux enfants de 

comprendre que les signes écrits qu’ils perçoivent 

valent du langage : en réception, l’écrit donne accès 

à la parole de quelqu’un et, en production, il permet 

de s’adresser à quelqu’un qui est absent ou de garder 

pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié. 

[…] A l’école maternelle, les enfants le découvrent […] 

quand ils sont spectateurs d’une écriture adressée et 

quand ils constatent eux-mêmes les effets que 

produisent les écrits sur ceux qui les reçoivent »
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition 

Ce qu’elle n’est absolument pas : 

 Un écrit à la volée (ex: sous un dessin)

 Une dictée d’album écho (Ph. Boisseau)
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition

Ce qu’elle est :

Une situation d’apprentissage comprenant 

plusieurs dimensions : 

 Sociale

 Cognitive 

 Langagière 
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition

Une activité sociale: 

Ecrite à plusieurs, en petit groupe de 2 à 6 enfants 
maximum?

Ecrite pour d’autres que soi dont on attend la 
réaction

=> L’élève devra pouvoir faire l’expérience de la réception de son 
message par les récepteurs (différentes modalités).
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition

Une activité cognitive :

Conduite discursive engagée (type dominant : narratif, 
descriptif, injonctif, informatif, explicatif, argumentatif)

 Projet d’écriture  : Que voulons-nous écrire? 

 A qui? => Théorie de l’ esprit

 Pourquoi lui écrire et ne pas le lui dire? 

Comment allons-nous nous y prendre? 

Quel support d’écriture ?

Quel outil d’écriture ?
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition

 Une activité langagière.

 Il s’agit de transformer un oral en texte oral écrivable (scriptural)

 Il s’agit d’adopter une posture d’auteur et de mettre en jeu des 
fonctions exécutives :

 Phase de planification

 Phase de mise en mots

 Révision de l’écrit par le groupe ou par un autre groupe 

 Manuscrit en cursive ? Tapuscrit  en script ?

Processus 

interactif
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II. La dictée à l’adulte
2. Définition ( La planification )
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Dictée à l’adulte (MS , mois de mai)

Ecrire un nouvel épisode de Boucle d’or : 

vidéo DVD : Parole, langage et apprentissage (1996)

Relecture du texte 

déjà écrit : 

Pseudo lecture 

(Brigaudiot)

01:45 -> 02:02

Modification de 

surface : ELLE

08:40 ->09:12

Remarque 

métagraphique

05:50 -> 06:23

Traitement de 

texte: révision par 

ajout

9:20 -> 13: 00

Dictée  d’une 

phrase

06:25 -> 07:02
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../Videos CM/Chap15-Paroles.mp4


II. La dictée à l’adulte
2 . Définition  (Les dimensions de l’acte d’écriture)

Place de l’enseignant (M) et de l’élève (E) .
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II. La dictée à l’adulte
3. Quelques principes (Marie-Claude Javerzat)

1.  Expliciter les enjeux de l’ exercice auprès des élèves. On va 
écrire… pour … Et comme cela,  on va apprendre à …

2. Les élèves doivent avoir déjà manipulé le genre discursif

3. Ne pas commencer par le récit

4. L’élève doit être véritablement auteur

5. Le maitre n’écrit pas tant que le texte à écrire n’est pas stabilisé.
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II. La dictée à l’adulte
3. Quelques principes (Marie-Claude Javerzat)

6. L’élève dicte mot à mot . On le fait ralentir s’il ne 
respecte pas le rythme de l’écriture.

7. On relit en pointant les mots sans syllaber , on fait 

relire l’élève,

8. L’élève doit pouvoir expérimenter la réception de 

son texte par le destinataire

9. On écrit en écriture cursive
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II. La dictée à l’adulte
4.Progressivité des apprentissages

 PS : écriture (Théorie de l’esprit en construction: ce 
que l’on produit va être lu)

 Elèves  spectateurs :  Démonstration par le PE 
(hautement commenté) : spectacle de l’écrit.

 Dictée du prénom: LU-DI-VI-NE 

 listes pour obtenir du matériel…,

 puis , vers la fin de l’année, comptines apprises par 
cœur ou chansons …
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II. La dictée à l’adulte
4.Progressivité des apprentissages

PS ,MS et GS: écriture (textes courts et dans toutes les disciplines…

 d’un messages à destination de …

 d’une consigne,

 de questions, 

 de devinettes,

… de plus en plus longs en fin MS et surtout  GS)

 d’une recette de cuisine, 

 d’une règle du jeu  (savoir y jouer !)

 d’écrits de savoir (on élève les escargots : on observe… on écrit)

 d’un épisode d’une histoire (récits en randonnée) => Récit complet

 Des pensées d’un personnage dans des bulles ( post-it sur l’illustration) 
pour préparer l’insertion du discours direct dans un récit.
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II. La dictée à l’adulte
5. Synthèse : la DA est un exercice qui permet

 de comprendre les fonctions de l’écrit

 de prendre en compte son destinataire

 d’étudier une  conduite langagière 

 d’énoncer un oral écrivable

 de découper une phrase en unités lexicales et en mots

 de dicter en respectant le rythme de l’écriture

 de relire pour vérifier sa production, la poursuivre ou la 
réécrire 

 de reconnaitre des mots 

 de reconnaitre des éléments du code graphique
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III. L’écriture approchée

1. Cadre théorique

2. Progressivité des apprentissages

3. Conditions de l’apprentissage

4. Mise en pratique

5. Les troubles du langage : la dyslexie



III. L’écriture approchée
Pour introduire…

Mail d’une PES en MS-GS  (20 mai 2020)

« … Je voulais vous raconter ce qui est arrivé hier matin. Depuis la reprise, 
chaque après-midi, les élèves écrivent un ou deux mots en écriture 
tâtonnée et écrivent en cursive en écriture guidée (inversion des groupes 
écriture tâtonnée et écriture guidée). C'est moi qui impulse ce travail. 

Mais voilà qu'hier matin, sur le temps d'accueil, ils se sont tous mis à écrire 
: certains en tâtonné des mots déjà vus, d'autres en lettres capitales, les 
prénoms de tous les élèves de la classe. Ils m'ont sollicitée pour que je les 
guide sur l'écriture des prénoms en cursive : une frénésie d'écriture, avec à 
la clé pour certains la joie de présenter leur travail au regroupement… Ils 
se sont mis au travail d'eux-mêmes dans le plaisir. J'ai savouré et laissé 
faire. Un moment de grâce. »
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III. L’écriture approchée
1. Cadre théorique  : comprendre le principe alphabétique

… suppose 

 d’admettre l’arbitraire du signe linguistique 

 … de se détacher du sens (le signifié) pour se focaliser sur 
le signifiant (le matériau langage). 

Recherche de mots qui contiennent /a/ : 
« papillon, papa, maman, tonton ».

 … de travailler la conscience phonologique pour être 
capable de « passer le mur du son » (J. Fijalkow)

 … d’aller peu à peu de la conscience phonologique  à 
la conscience phonémique .

 … pour comprendre la relation entre lettres et sons  

42



III. L’écriture approchée
1. Cadre théorique

Émilia Ferreiro: 

=> Conception constructiviste: enfant acteur et non simple récepteur + en 
interaction avec ses pairs . 

 Conceptualisations successives effectuées par l’enfant. 

 C’est parce que la représentation antérieure lui pose problème, ne le 
satisfait plus que l’enfant passera au stade suivant

 Les mêmes étapes ne sont pas franchies au même moment en lecture 
et écriture. Un enfant écrira un mot mais ne saura pas forcément le lire 
(ou inversement).

 Le contexte social joue grandement sur l’état d’avancement des 
représentations. 
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1. Le stade pré-

syllabique (vers

4 ans environ)

2. Le  stade 

syllabique (vers 

5 ans environ)

3. Le stade 

syllabico 

alphabétique

(entre 5 et 6 

ans environ)

4. Le stade 

alphabétique

(vers 6 ans 

environ)

.
L E TRIN ROUL DEN LA MONTANiE

Traitement figuratif : 

• l’enfant dessine : il pense qu’il faut 

représenter ce qui lui est demandé.

• L’enfant simule l’écriture 

Traitement visuel:

• L’enfant trace des lettres (souvent 

de son prénom) et des pseudos 

lettres 

Traitement de l’oral : Voir comment il 

pointe ce qu’il a écrit :

• RGOTUN = copain

• PM (P-M) = copain

Traitement de l’oral : 
• l’enfant trouve quelques  

correspondances phonographiques
• voire quelques syllabes entières (VLO 

- SKGO)

Traitement de l’oral : 
- L’enfant écrit phonétiquement 
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Le stade orthographique (CP) : Traitement de l’écrit normé.
ne plus parler d’écriture tâtonnée dès que les élèves disposent d’une mémoire orthographique même rudimentaire.

L’enfant va régulariser plusieurs principes :
 Tous les mots doivent être écrits (pas que les noms)

 Tous les phonèmes sont à transcrire 

 l’ordre de succession des graphèmes est 

le même que celui des phonèmes

 les sons élémentaires (phonèmes) se combinent 

en sons plus complexes 

 début de la conscience orthographique : plusieurs graphèmes peuvent transcrire 
le même phonème (eau,o, au).

 Certaines marques écrites peuvent être muettes.

III. L’écriture approchée
1. Cadre théorique45



 PS : 3 fois par an (maman / papa / titre du livre)

MS : Une dizaine de fois dans l’année par enfant 
(commandes de mots simples. Ex: la classe fictive (Brigaudiot)

GS : 1 fois tous les 15 jours / 3 semaines 

III. L’écriture approchée
2. Progressivité des apprentissages
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III. L’écriture approchée
2. Progressivité des apprentissages

1. Des essais d’écriture de mots 

a. de la commande d’un mot

b. à l’écriture d’un mot choisi par l’élève

c. ou d’un groupe de mots …

2. Aux premières productions autonomes d’écrits  :

Écriture d’une phrase , voire d’un petit texte

=> Séparation des mots (pb jusqu’en CE, voire au-delà)
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III. L’écriture approchée
3. Conditions de l’apprentissage

1. Coin calme

2. Bien équipé : 

 Tables à bord rectangulaire

 outils scripteurs, feuilles blanches et à lignes, ordinateur , 
imprimante, tablette numérique, stylets, 

3. Référentiels  à portée de main :

 textes connus… alphabet…

4. Ecriture en capitales ou cursive … 

5. Garder trace: cahier d’écriture =====> CP

6. … parfois aussi au clavier (binômes en GS).
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III. L’écriture approchée
3. Conditions de l’apprentissage

Démarche VIP de M. Brigaudiot

1. Valoriser les « écrits » …

2. Interpréter Aller plus loin (proposition de la 
conférence de consensus, Ecrire et rédiger , 2018)

Lorsque l’élève essaye d’écrire « robe » : 

 S’il écrit « R », l’enseignant peut lui proposer la 2e consonne : RB 

 S’il écrit « RB » l’enseignant peut lui proposer d’ajouter la 1re voyelle : 
ROB 

 S’il écrit « ROB », l’enseignant peut lui proposer l’orthographe exacte : 
ROBE 

3. Poser l’écart :  écriture orthographique 

4. Entretiens métagraphiques indispensables.
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« J’ai dans la poche »

J’ai dans la poche

un ruban

trois billes

et

c’est un secret

un petit arbre

avec son nid.

Patrick JOQUEL,

Heureux comme l’Orque,

Pluie d’étoiles éditions

III. L’écriture approchée
4. Mise en pratique

Production d’écrit à partir d’un poème inducteur (Pierre Laporte)

50



Pseudo -lecture du poème mémorisé 

: la géographie du texte

51

../PIERRE  -- JOQUEL/La géographie du poème pour entrer dans l'écriture .wmv


La planification52

PIERRE  -- JOQUEL/Séances de production d'écrit/Atelier 3 préparatoire à la production d'écrit.MTS


Mise en route de l’atelier 

d’écriture tâtonnée: 00-02-40
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../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/0 Mise en route atelier ecriture approchée.MTS


Ethan (MS) : le dessin54

../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/2 Ethan MS pseudo lettre et dessin.MTS


Anaë dessin + de l’usage des lettres 

+V.I.P.
Stade présyllabique
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Anaë : 12 mois plus tard (2:13) 

(novembre de GS)

56

../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/Anaé un an après.MTS


Diego : stade pré-syllabique 

avancé : « un bonbon »
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../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/5 Diego hypothèses non phonologiques BONBON.MTS


Kenzo : hypothèse syllabique58

../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/6 Kenzo  hypothèse syllabique UNE VOITURE DE COURSE.MTS


Baptiste : utiliser les référentiels59

../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/4 Baptiste Lila Toan Utiliser les référentiels UNE .MTS


Iban : hypothèse alphabétique 

(recherche phonologique)
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../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/7  Iban recherche phonologique LEGO.MTS


Elliot : stade alphabétique 61

../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/8 Baptiste Eliot hypothèses phonologiques LES MIETTE.MTS


Reprise norme 

orthographique
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../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/8 reprise avec norme orthographique niveau très avancé Iban UN CRAYON.MTS


Adam : Super fort  (00:30)    
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../PIERRE  -- JOQUEL/Séances d'écriture tâtonnée/7 Adam super 4 fort.MTS


IV. Les troubles du 

langage écrit

1. Dyspraxie / dysgraphie

2. Dyslexie

64



IV. Les troubles du langage écrit
1. La Dyspraxie et la dysgraphie

65

 Dysgraphie le plus souvent 

liée à une dyspraxie

 Incapacité à contrôler le geste 

graphique.

 Détectés le plus souvent à 

l”école primaire.

 Pas de diagnostic avant 7 

ans

 mais… présents dans vos

classes.



IV. Les troubles du langage écrit
1. La Dyspraxie et la dysgraphie

 3 à 6 % des élèves

 La dyspraxie visuo-spatiale / dyspraxie gestuelle

 L'enfant interprète mal les données visuelles et spatiales qui 
l'entourent et semblera donc particulièrement maladroit.

 Attention

 Si le dessin est de meilleure qualité , il s’agit d’une dysgraphie
simple (souvent liée à une dyslexie)

 Si dessin et écriture sont de piètres qualités, il peut s’agir
d’une dyspraxie (trouble de l’acquisition des coordinations
motrices qui atteint tous les gestes).

 Alerter en GS si malgré les apprentissages le problème
persiste
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IV. Les troubles du langage écrit
2. La dyslexie

 Université de Rennes : les dyslexiques :  deux yeux parfaitement 
similaires (effet miroir)

 Lampe  / Lunettes 

 Trouble persistant de l’acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes 
difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes 
nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…).*

 La dyslexie touche entre 8 à 10% des enfants selon la Haute autorité de 
santé (4 à 6 % selon le MEN).

 4 dyslexiques/ 5 sont des garçons. 

 On ne parle de dyslexie qu’après 18 mois de retard d’apprentissage de la 
lecture, soit 2ème semestre CE1 : 18 mois d’attente.
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IV. Les troubles du langage écrit
2. La dyslexie

 On peut répertorier deux formes officielles de 
dyslexie :

1. La dyslexie phonologique :

 Difficulté à traiter les sons de la langue: identification 
et manipulation

La plus fréquente ( ~60  % des dyslexiques)

2. La dyslexie lexicale, dite de surface :

 20% selon les études

 Caractérisée par un trouble visuo-attentionnel : difficulté à 
reconnaitre les mots, à les visualiser dans sa tête, à distinguer 
des mots qui se ressemblent;

Certains élèves associent les deux: dyslexie mixte.
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IV. Les troubles du langage écrit
2. La dyslexie

Indicateurs pour le repérage en classe en GS:

 Faibles capacités de conscience phonologique *

 Existence de perturbations du langage oral dans la 

fluidité et la rapidité articulatoire**

 Perturbations de la mémoire verbale***

 Difficultés à discriminer des formes dessinées

 Difficulté à reconnaitre et identifier des lettres.

L’accent mis sur le langage écrit en maternelle pourrait –il amener à se 

questionner plus tôt ?
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IV. Les troubles du langage écrit
3. La bienveillance

Des troubles neurodéveloppementaux .

- L’enfant s’applique autant que les autres, plus parfois,  

mais ne peut pas écrire correctement

- Les enseignants doivent faire partie de la solution et 

non du problème des élèves dys-

- BIENVEILLANCE en attendant de voir ce qu’il en est
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CONCLUSION : 

Armés de tous ces outils, à la fin de l’école 

maternelle, tout enfant devrait être capable de 

répondre aux objectifs du socle commun 

:

- 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 d’un texte

- Participer verbalement à la production d’un écrit 

- Reconnaitre les lettres de l’alphabet et leur 

correspondance (script, cursive, capitale)

- Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle

- Écrire un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres 

empruntées au mots connus.
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Au-delà des injonctions 

ministérielles…

Cette entrée dans l’écrit par l’écriture aura sûrement 
participé à la construction d’un élève :

 mieux équipé face aux textes dont il comprendra 
qu’ils s’adressent à son intelligence, 

 Mieux outillé parce qu’on lui aura appris à réfléchir, 

 Plus épanoui parce qu’il aura découvert le pouvoir 
symbolique de l’écriture. 

La maternelle doit pleinement contribuer à l’effort de guerre 
contre l’illettrisme . Elle en a les moyens grâce à des 
personnels le plus souvent très investis. 
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