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MS première période                                                                                                                                               

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

Les enjeux : Faire reconnaître un type d’écrit particulier / Construire les premières connaissances sur l’écrit 

Les objectifs de l’enseignant : Amener les enfants à Les objectifs pour les enfants / élèves : Être capable de 
ü S’appuyer sur ce qu’ils savent déjà de ce type d’écrit 
ü Comprendre qu’on ne peut pas toujours écrire comme on 

« dit » 

ü Participer oralement à l’élaboration du message 
ü Redire chaque mot du 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 

AN
TI

CI
PA

TI
O

N 

 Vous allez m’aider à 
écrire un message à 
…… pour ….. 

Avoir compris la 
fonction de cet écrit 
 
 
 
 
 
 

 Présenter la situation les él ne voient pas 
l’intérêt de passer par 
l’écrit 
 
 
 
 
 

Prévenir que UNTEL 
n’est pas là et qu’on 
ne le/la verra pas 
aujourd’hui et qu’il 
faut qu’il/elle sache ce 
qu’on demande ou ce 
dont on doit la 
prévenir  



Dordogne RFC/ C. FILLOL 2021-2022 

Reconnaître différents 
types d’écrits 

Les enfants ne se 
souviennent pas de 
cet écrit (forme) 

Présenter et relire des 
messages antérieurs 

 Mais avant d’écrire, il 
faut se mettre 
d’accord sur ce qu’on 
veut dire, sur ce que 
untel doit 
comprendre, savoir 

Avoir compris la 
fonction de cet écrit 
 

Mobiliser / remobiliser 
des connaissances 
antérieures : 
Type d’écrit / formules 
 

Se taire pour laisser 
les él réfléchir 

Les el ne prennent pas 
le temps de réfléchir : 
réponses spontanées 
pas tjs dans le thème 

Engager les él à soit se 
remémorer une 
situation semblable 
déjà vécue soit aller 
chercher dans la classe 
un message antérieur  

 Alors, que doit-on leur 
dire ? 

Parler « sur » et non 
pas « de » 
Savoir se mettre en 
position d’émetteur 
face à un destinataire 
absent et qui ne sait 
rien de la situation 

Comprendre l’enjeu 
du message 
Prendre en compte les 
destinataires 
Faire des propositions  
Commencer à 
« produire » un écrit 
 

Recenser les 
propositions 
Faire valider par le 
groupe 
Faire une liste des 
informations 
nécessaires (on pourra 
y revenir en fin de 
production) 
Guider en 
questionnant, en 
renvoyant à des écrits 
antérieurs 

Rester dans le sujet 
 
 
Les el répètent ce qui 
a dj été dit 
 
 

Rappeler l’enjeu  
 
 
Images à coller au fur 
et à mesure à côté de 
l’écrit 

 Maintenant que nous 
sommes d’accord sur 
ce qu’on dire, 
comment va-t-on 
l’écrire ? 

Connaître le 
fonctionnement de cet 
écrit 
 
 
Passer d’un langage de 
connivence à la langue 
 
 

Se mettre d’accord sur 
le texte 
Passer de l’oral à l’oral 
scriptural 
Commencer à produire 
oralement le message 

Reprendre les 
propositions pour les 
amener au plus près 
de l’écrit 
« académique » en 
guidant, 
questionnant : 
« comment on dirait si 
c’était dans un 
livre ? » 

 
 
 
 
 
Les él restent dans 
l’implicite de la 
situation 

On peut préciser 
« pour que untel 
puisse le lire et 
comprenne ce qu’on 
veut lui dire 
 
 
Donner la forme 
correcte en explicitant 
pourquoi on ne peut 
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« par quoi on 
commence ? » 
Stabiliser le message 
 
 
 
 

pas écrire ça comme 
ça 
 
 
 
 
 

PR
O

DU
CT

IO
N 

 « Maintenant que 
vous êtes d’accord sur 
ce qu’il faut écrire, 
vous allez me redire le 
message que je vais 
écrire sur l’affiche » 

Savoir mémoriser et 
récupérer tout le texte 
 
 

Se souvenir de ce qu’il 
faut écrire 
 

Segmenter la chaîne 
orale en mot (étayage) 
 
Cf. première fiche 
prep Manon MS 

Les el changent le 
texte 

On peut introduire les 
traits mots 

 Maintenant, je vais 
écrire et vous allez 
m’aider 
Je commence par 
écrire … 

Avoir mémorisé le 
texte 
 
Pour certains être 
capable de repérer le 
mot dans un autre 
affichage 
Pour certains épeler le 
mot 

Etre attentif à ce que 
fait et dit la maîtresse 
Participer à la 
rédaction en redisant 
les mots à écrire 

Verbaliser ces actions 
Ecrire lentement  
Dire le mot quand on 
l’écrit  
 
S’arrêter en cours 
d’écriture 
 
Relire chaque mot 
écrit ou ce qui est déjà 
écrit et demander aux 
él ce qu’on doit écrire 
après 

Les él vont trop vite 
 
 
 
 
 
Les él changent le 
texte 
 
S’ils dictent ils dictent 
syllabe par syllabe 

S’appuyer sur les traits 
mots 
Leur dire qu’on ne 
peut pas écrire aussi 
vite qu’on parle 
 
Redire le texte établi 
 
 
S’appuyer sur les traits 
mots 

RE
LE

CT
U

RE
  Vous allez bien 
écouter ce que je vais 
lire pour voir si cela 
correspond bien à ce 
qu’on avait décidé 

Avoir mémorisé le 
texte 
 

S’appuyer sur ce qui a 
été mémorisé 
Se focaliser sur le 
message entendu 

Engager les élèves 
dans une attention 
conjointe 
Préciser ce que les 
élèves doivent 
réellement faire 
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Gestes professionnels : VERBALISER, SURVERBALISER, SE MONTRER EN TRAIN DE FAIRE 

EXPLIQUER pourquoi on va écrire ou lire 

EXPLICITER comment on va s’y prendre pour écrire 

SE MONTRER en train d’écrire et de lire 

VERBALISER ce qu’on fait quand on écrit 

REAGIR à la lecture / réponse 

 

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


