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GS première période                                                                                                                                     

La situation : Écrire un message à …….. pour ……. (prévenir ou demander)         

Les enjeux : viser l’appropriation d’un écrit dans sa fonction et dans sa forme 

                      Accompagner le passage de l’oral vers l’écrit scriptural 

Les objectifs de l’enseignant : Amener les enfants à Les objectifs pour les enfants / élèves : Être capable de 
ü produire un oral « écrivable » 
ü Commencer à  participer à la rédaction du message 
ü Vivre « la boucle de l’écrit » 

ü s’approprier la dimension textuelle d’un écrit particulier : le message 
ü Utiliser les référents / outils / affichages de la classe pour : élaborer puis 

écrire ce message 
ü Repérer le mot à écrire 

 

DEROULEMENT 

Phases Modalités / 
organisation 

Consigne  Pré requis Activité de l’élève Rôle du PE Obstacles possibles Aides à envisager 
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 …… pour cela il faut 
écrire un message à … 
pour prévenir ou 
demander … 

Connaître, reconnaître 
l’écrit à produire 

Se remémorer la 
fonction et la forme 
de cet écrit 

Présenter la situation Les él n’ont pas 
d’image mentale de ce 
support 

Convoquer du déjà 
connu « vous vous 
souvenez quand …. » 

 Vous allez m’aider à 
rédiger ce message 

Avoir mémorisé la 
dimension textuelle 
du message 

Lister ce que doit 
contenir le message :  
Destinataire 

faire émerger les 
invariants du message 

Les él ne savent pas ce 
que doit contenir le 
message 

Afficher un ancien 
message (même 
rédiger par 
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Contenu du message 
Scripteurs  

 l’enseignant seul en le 
lisant) 

 Avant d’écrire, il va 
falloir se mette 
d’accord sur ce qu’on 
veut dire à …., ce 
qu’il/elle doit 
comprendre, savoir 

Avoir bien compris 
l’enjeu du message 

Faire des propositions Lasser du temps aux él 
pour réfléchir 
Lister les propositions, 
les faire valider ou 
invalider par le groupe 
Stabiliser le contenu 
du message  

Les propositions 
fusent, ne 
correspondent pas 
toujours à la demande 

Rappeler l’enjeu, le 
but du message 
Rappeler les invariants 
qui ont été cités avant 
Mettre en place 
l’habitude de 
« prendre une minute 
pour réfléchir tout 
seul »  

 Vous savez qu’on ne 
peut pas écrire 
comme on parle. Il 
faut donc que vous me 
disiez comment on va 
écrire ce message, 
comme si c’est vous 
qui alliez le lire 
 

Comprendre qu’on 
n’écrit pas comme on 
parle,  
Passer du langage de 
conversation à un 
langage plus 
« soutenu » plus 
scriptural 

Proposer des 
tournures syntaxiques 
proches de l’écrit 
 
Donner son avis, son 
idée 

Valider les 
propositions, les 
reformuler si besoin 
 
Dire la forme 
définitive du message  

Les él sont tjs dans le 
registre 
conversationnel, dans 
l’implicite 

Est-ce que tu crois 
qu’on pourrait lire ça 
dans un livre ? 
Est-ce que vous croyez 
que si j’écris …. Untel 
va/vont bien 
comprendre 
Relire un ancien 
message 
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 Maintenant que nous 
sommes d’accord sur 
ce que je vais écrire, je 
vais préparer le 
message que je vais 
écrire. 
Vous allez me redire le 
message en essayant 
de ne rien oublier et 
moi je vais tracer un 
trait pour chaque mot 
que je devrai écrire 

Etre capable de se 
remémorer le 
message dans son 
entier 
 
Etre capable de dicter 
en ralentissant le débit 

Redire le message 
 
 
 
 
Dicter le message 

Faire redire le 
message en chorale 
puis à chaque él du 
groupe 
 
 
Tracer un trait mot en 
redisant le mot à 
écrire 

Les él ne se 
souviennent pas du 
contenu du message 
 
 
 
Les él vont soit trop 
vite, soit « dictent » 
par syllabe 

Les aider en guidant 
par un 
questionnement : 
« qu’est-ce que je dois 
écrire en premier ? » 
 
Montrer un ancien 
message et le lire en 
pointant chaque mot 
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 Avant que j’écrive, 
vous allez me redire le 
message en suivant 
mon doigt 

Redire de mémoire un 
texte court 
Avoir compris ce que 
veut dire mot à mot 

Redire les mots du 
message 

Pointer les mots 
Répéter les mots 

Les él ont oublié, 
changent le texte, 
vont trop vite 

Réaliser le travail 
devant eux en les 
invitant à être bien 
attentifs parce 
qu’après, ils devront le 
faire eux-mêmes 

 Maintenant, je vais 
écrire le message et 
vous allez m’aider en 
me dictant les mots à 
écrire 

Avoir mémorisé le 
message dans sa 
totalité 
Etre capable de dicter 
mot à mot 
Retrouver un mot 
dans une phrase, un 
petit texte, sur une 
affiche 
 

Participer à la 
production 
Dicter le message 
 
 

Rappeler ce que 
« dicter » veut dire 
Engager les él à 
chercher sur les 
affichages de la classe 
certains mots 
 
Leur demander de les 
épeler, voire pour 
certains de venir les 
écrire 
Relire chaque mot qui 
vient d’être écrit 
Relire les mots écrits à 
chaque étape 
(destinataire / 
contenu / signature)  

 
 
Les él ne savent pas où 
chercher 
 
 
 
Les él vont soit trop 
vite, soit « dictent » 
par syllabe 

Les accompagner dans 
la recherche en leur 
précisant où ils 
peuvent trouver le 
mot 
(on pour envisager des 
séances décrochées de 
chasse aux mots dans 
la classe) 
 
Montrer l’exemple 
avec les premiers 
mots 
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 J’ai fini d’écrire le 
message. Je vais le 
relire pour que vous 
me disiez si c’est bien 
ce que aviez décidé 
d’écrire, si je ne me 
suis pas trompé/e 

Capacité d’écoute 
attentive / active 
Bien écouter pour … 

Comparer ce qu’ils 
entendent à ce qu’ils 
ont mémorisé 

Lire le message en 
pointant chaque mot 
en gardant les yeux 
sur le texte jusqu’au 
pont final 
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 Si message rédigé par un petit groupe : 
Pour être sûrs que untel va comprendre ce qu’on veut, je vais lire le message à tous les élèves de la classe et on leur demandera s’ils comprennent. 
Si cela ne va pas, on pourra corriger, faire mieux. 
 

 

Ici, on part du principe que les élèves ont déjà produit ce type d’écrit en MS. 

 

Gestes professionnels : VERBALISER, SURVERBALISER, SE MONTRER EN TRAIN DE FAIRE 

EXPLIQUER pourquoi on va écrire ou lire 

SE MONTRER en train d’écrire et de lire 

VERBALISER ce qu’on fait quand on écrit (majuscules, points, virgules, tirets, … métalinguistique) 

REAGIR à la lecture / réponse 

 

Modalités spécifiques : apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes / en se remémorant et en mémorisant / en s’exerçant 

 


