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PS première période 

 

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

Les enjeux : Faire découvrir un écrit particulier (souvent non connu des enfants sous cette forme-là) 

         Faire découvrir la fonction de cet écrit 

Les objectifs de l’enseignant : Amener les enfants à Les objectifs pour les enfants / élèves : Être capable de 
ü comprendre à quoi sert d’écrire un message 
ü Montrer (mettre le haut-parleur sur une activité langagière 

particulière et le zoom sur l’activité scripturale de l’adulte) 

ü d’attention conjointe 
ü Repérer l’effet qu’à la lecture de l’écrit sur le destinataire (pas là pas 

maintenant) 
 

DEROULEMENT     

Phases Modalités / 
organisation 

Consigne  Pré requis Activité de l’élève Rôle du PE Obstacles possibles Aides à envisager 

1  Je vais écrire un 
message à … pour ….. 

 Écoute attentive Expliciter la situation : 
pour quoi ? / 
pourquoi ? 

Les enfants ne voient 
pas pourquoi on va 
écrire quelque chose 
qu’on peut dire 

Expliquer qu’on 
donnera le message 
plus tard et / ou que 
c’est pour ne pas 
oublier de prévenir / 
demander 

2  Pour que vous voyez 
bien ce que je vais 
faire, je vais prendre 
une grande feuille sur 
laquelle je vais écrire 
et un stylo feutre pour 
écrire 

 Écoute attentive Expliciter la 
procédure : 
comment ? 
Surverbaliser  
Construire l’attention 
conjointe 
 

Les enfants ne 
regardent pas, ils ne 
sont pas concernés 

Prévoir une situation 
réelle qui concerne la 
classe 
Installation des 
enfants face au 
support 
Eviter tout affichage 
parasite 
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Je vais écrire en grand 
comme ça vous verrez 
bien et avec mon 
écriture de grande / 
d’adulte qu’on appelle 
l’écriture cursive 

3  Pour que ….. 
comprenne bien ce 
qu’on veut, voilà ce 
que je vais écrire 

  Dire ce qui va être 
écrit (ne pas oublier 
de « signer » le 
message) 

  

4  Pour m’aider à me 
souvenir, je vais tracer 
un trait pour chaque 
mot que je dis 

  Dire chaque mot au 
moment du traçage du 
trait 

  

5  Maintenant, je peux 
écrire 
Vous regardez bien et 
vous écoutez bien 
parce que bientôt 
vous m’aiderez à 
écrire des messages 

  Se montrer en train 
d’écrire 
Verbaliser mot / mot 
(attention à ne pas 
« syllabiser » 
Relire ce qui est déjà 
écrit en pointant le 
mot lu 

Les enfants pensent 
que la maîtresse récite 

Pour le temps de 
lecture, avoir les yeux 
sur l’écrit 

6  Maintenant que j’ai 
fini d’écrire, je vais 
tout vous relire. Vous 
pourrez me dire si j’ai 
bien écrit ce qu’on 
avait dit, si je n’ai pas 
fait d’erreur 

  Se mettre en position 
de lecteur 
Pointer chaque mot lu 

  

7  Message porté  / effet sur le destinataire / effet sur l’activité – l’action du destinataire 
 

Dans ce genre d’activité (recours à l’écrit), on est dans « le spectacle de l’écrit » 

 

Organisation possible : en collectif pour la phase 1 / en collectif ou petit groupe phases 2,3,4,5 / pour la phase 6 on peut la doubler : 1 fois pour le petit groupe et une fois 
pour que toute la classe entende et voie. 
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Durée de l’activité : 15 minutes au plus (on peut envisager que l’étape 1 soit réalisée plus tôt dans la matinée) 

On est vraiment dans le tout début de l’apprentissage : installer des habitudes de travail / construire les premiers prérequis 

Cette situation est à répéter de nombreuses fois pour amener les enfants à verbaliser / à commencer à participer à l’élaboration du message en fin d’année 

 

On voit qu’il n’y a pas encore de prérequis (collectifs), même si certains enfants ont déjà des connaissances sur cette activité, ce n’est pas le cas de tous 

ð Messages SMS / vocaux / … 

 

 

Gestes professionnels : mettre en place l’attention conjointe 

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 découvrant (jouant / explorant) 


