
Progressivité des apprentissages à partir d’une situation de référence :  construire un affichage pour expliquer comment semer des graines 

 

Attendus de fin de cycle : 

 participer verbalement à la production d’un écrit 

 savoir qu’on n’écrit pas comme on parle 

 

Objectifs visés: 

Découvrir la fonction de l’écrit 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

 

Corpus à travailler : 

Noms :  
Graine 
Pot 
Pelle 
Eau 
Cailloux 
Terreau 
Coton 
Lumière 
Soleil 
Sachet 

Verbes : 
Remplir 
Semer 
Creuser 
Faire un trou 
Arroser 
Mouiller 
Attendre 
Patienter 
Sortir 
Placer 
Grandir 
 

Adjectifs : 
Mouillé 
Petit/grand 

 

 

Mise en projet : produire un écrit pour expliquer comment semer des graines. Cet écrit peut être à destination des parents / autres classes de l’école. 
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Au préalable, lecture d’albums sur la thématique des plantations.  

 

 

 

 

 

 PS : ORAL SPONTANE 
racontage 

MS : ORAL ORGANISE 
description 

GS : ORAL SCRIPTURAL 
explication 
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Phase orale 1 (en petit groupe) : oral travaillé dans les 
situations ordinaires 
L’enseignant amène les enfants à remobiliser le lexique vu 
précédemment (dans un album) et à verbaliser les actions de 
chaque étape en situation. 
 
 
Phase orale 2 (en petit groupe) : enseignement de l’oral 
A partir des photos ordonnées*  (enfants en situation sans que 
l’on voit les visages), réinvestir le lexique (noms et verbes) = 
élaboration d’un script, format langagier (au niveau 
syntaxique et lexical) 
L’enseignant propose un modèle de formulation, reformule les 
propos des enfants.  
  
*Choix des photos (une action par photo): 
1. Remplir le pot de terre avec une pelle 
2. Faire un petit trou avec le doigt 
3. Semer une graine 
4. Arroser la graine avec un arrosoir 
5. Patienter 
 
 
 

Phase orale 1(en petit groupe) : enseignement de l’oral 
Ordonner les photos et argumenter le choix 
 
A partir des photos ordonnées,  faire parler  des photos  
Varier le mode de questionnement de l’enseignant pour 
amener à la verbalisation des actions et au réinvestissement 
du lexique : 

- Que faut-il faire ?  Que fait-on ? (mobiliser une 
contrainte syntaxique : IL FAUT, ON) 

- Qu’a-t-on fait ? (mobiliser le passé composé) 
 
 
 
Phase orale 2(en petit groupe) : enseignement de l’oral 
Devinettes à l’oral proposées par l’enseignant (à partir de 
l’imagier des objets) 
 

Phase orale 1 (petit groupe) : enseignement de l’oral 
Faire dire de mémoire ce qu’il faut faire pour semer une 
graine (rappel d’un scénario et mobilisation d’un script 
langagier)/ valider par un choix des photos par un autre 
élève (utilisation de la visualiseuse pour centrer l’attention 
des enfants) 
 
Phase orale 2 (en petit groupe) : enseignement de l’oral 
Préparation à l’écriture : sous chaque photo, noter l’idée 
principale (ce qu’il  faut faire)/ écrit intermédiaire  
 
Phase orale 3 (en petit groupe) : enseignement de l’oral 
Passer de l’oral organisé à l’oral scriptural : comment on va 
le dire pour pouvoir l’écrire ,pour bien expliquer  ce qu’il 
faut faire pour semer une graine. 

 Spectacle de l’écrit                                                                               Dictée à l’adulte 
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Phase 1(en petit groupe) : découverte de la fonction de l’écrit 
Faire parler SUR les photos (enfants en situation) 
L’enseignant reformule et dit ce qu’ il va écrire 
réinvestissement du vocabulaire et de la syntaxe (spectacle 
de l’écrit) 
 
 

Phase 1 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement 
Stabiliser le texte avant d’écrire à l’aide des traits-mots 
(photo après photo)/ Plusieurs groupes peuvent se succéder 
Contrainte syntaxique (en lien avec le travail réalisé à l’oral au 
préalable) : ON / IL FAUT/ Passé composé                                                       
 
Phase 2 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement 
S’ entraîner à « relire » à partir de l’affiche: les élèves redisent 
ce qui est écrit sous chaque photo pour pouvoir le présenter   
(pointage de mots, mots effacés) 
 
   
 

 Phase 1 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement 
Stabiliser le texte avant d’écrire à l’aide des traits-mots 
(photo après photo)/ faire participer les élèves à l’écriture de 
certains mots 
Contrainte syntaxique : IL FAUT (prescriptif) ou INFINITIF 
(injonctif) 
 
 Phase 2 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement 
S’ entraîner à « relire » à partir de l’affiche: les élèves redisent 
ce qui est écrit sous chaque photo pour pouvoir le présenter   
(pointage de mots, mots effacés) 
 
 
Phase 3 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement  
produire des devinettes (à partir de l’imagier des objets)  en 
dictée à l’adulte participative 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite Section 

Réaliser les semis En petit groupe 
L’enseignant amène les enfants 

à remobiliser le lexique vu 

précédemment et à verbaliser 

les actions de chaque étape en 

situation. 

 

Présenter ou construire  
un imagier/ lexique des 

objets : arrosoir, 
graine,…. 

(lettres capitales) 
 

Apprentissage d’une chanson sur le 
thème des semis « Dansons la 

capucine » 
 

En atelier 

A partir des photos (enfants en 
situation sans que l’on voit les 
visages), réinvestir le lexique 
(noms et verbes) = élaboration 
d’un script, format langagier (au 
niveau syntaxique et lexical) 
L’enseignant propose un modèle 
de formulation, reformule les 
propos des enfants.  
 

 
En atelier  
Faire parler SUR les photos  
(enfants en situation) 
L’enseignant reformule et dit ce 
qu’il va écrire 
 (réinvestissement du vocabulaire 
et de la syntaxe (spectacle de 
l’écrit) 

 
Cet écrit est présenté à un adulte, 

aux enfants d’une autre classe 
(« faire vivre la boucle de l’écrit ») 

 

Lecture d’album : 

Toujours rien de  

C. Voltz 

 

 

 
 

Réinvestir les noms dans des jeux de 
lexique (jeu de kim, leu de loto, jeu de 

mémory) 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Moyenne Section 

En atelier 
Stabiliser le texte avant d’écrire à 

l’aide des traits-mots (photo après 

photo)/ Plusieurs groupes peuvent 

se succéder 

Contrainte syntaxique (en lien avec 

le travail réalisé à l’oral au 

préalable) : ON / IL FAUT/ Passé 

composé                                                       

 

En collectif / atelier  

Devinettes à l’oral proposées par 

l’enseignant (à partir de l’imagier des 

objets) 

 

Réaliser les semis 

Activités de découverte / 
reconnaissance de ce type 

d’écrit  

 

Lecture d’album 

Dix petites graines de R. Brown 

 

Réinvestir les structures 
syntaxiques travaillées 

dans de nouveaux 
contextes 

 

Cet écrit est présenté à un adulte, 
aux enfants d’une autre classe 

(« faire vivre la boucle de l’écrit ») 
 

En atelier 

Ordonner les photos et argumenter le choix 

A partir des photos ordonnées,  faire parler  des photos 

/Varier le mode de questionnement de l’enseignant 

pour amener à la verbalisation des actions et au 

réinvestissement du lexique : 

- Que faut-il faire ?  Que fait-on ? (mobiliser une 

contrainte syntaxique : IL FAUT, ON) 

- Qu’a-t-on fait ? (mobiliser le passé composé) 

 

S’ entraîner à « relire » à partir 
de l’affiche: les élèves redisent 
ce qui est écrit sous chaque 
photo pour pouvoir le présenter   
(pointage de mots, mots effacés) Construire une affiche/ lexique 

verbes d’action 

 

Réinvestir les verbes d’action 
dans d’autres domaines: arts 

plastiques,,…. 

 

Enrichir l’imagier/ lexique 
des objets 

 (lettres capitales, script)  
 

Réinvestir les noms dans 
des jeux de lexique (jeu de 

kim, leu de loto, jeu de 
mémory) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atelier 

Préparation à l’écriture : sous 

chaque photo, noter l’idée principale 

(ce qu’il faut faire)/ écrit 

intermédiaire  

 

En  atelier 

Faire dire de mémoire ce qu’il faut faire 

pour semer une graine (rappel d’un 

scénario et mobilisation d’un script 

langagier)/ valider par un choix des 

photos par un autre élève (utilisation 

de la visualiseuse pour centrer 

l’attention des enfants) 

 

En atelier 

Passer de l’oral organisé à l’oral 

scriptural : comment on va le dire 

pour pouvoir l’écrire , pour bien 

expliquer  ce qu’il faut faire pour 

semer une graine. 

En atelier 
DICTEE A L’ADULTE participative 

stabiliser le texte de chaque photo 
avant de l’écrire. 

Contrainte syntaxique: INFINITIF 
(injonctif) ou IL FAUT (prescriptif)  

S’ entraîner à « relire » à partir de l’affiche: 
les élèves redisent ce qui est écrit sous 
chaque photo pour pouvoir le présenter   
(pointage de mots, mots effacés) 

 

Grande Section 

En atelier  
produire des devinettes (à partir de l’imagier 
des objets ) en dictée à l’adulte participative 

 

Réaliser les semis 

Lecture d’album 

Le voyage de l’escargot  

de R . Brown 

 

Chasse aux mots 

 

Activités de découverte / 
reconnaissance de ce type 

d’écrit (aide-mémoire) 

 

Cet écrit est présenté à un adulte, 
aux enfants d’une autre classe 

(« faire vivre la boucle de l’écrit ») 
 

Enrichir l’imagier/ lexique des objets et 
l’affiche des verbes d’action  

 (lettres capitales, script, cursive)  
 

Réinvestir les verbes d’action 
dans d’autres domaines: arts 

plastiques,,…. 

 

Réinvestir les noms dans 
des jeux de lexique (jeu de 

kim, leu de loto, jeu de 
mémory) 

 

Apprentissage d’une comptine  sur 
le thème des semis  

 


