
Progressivité des apprentissages à partir d’une situation de référence :  construire un aide-mémoire sur les rituels du matin 

 

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 :  
bonjour 
 manteau,  blouson,  veste 
chaussons, chaussures 
mains 
doudou, peluche 
cahier 
étiquette-prénom 
 

Verbes : 
dire 
accrocher 
enfiler, mettre 
sortir 
poser, déposer,  
mettre 
se laver 
 

sur 
 à côté 
dans  

 

 

Mise en projet : produire un écrit aide-mémoire affiché dans la classe/ le couloir pour se souvenir de ce qu’il faut faire quand on arrive à l’école. Cet écrit 

peut être à destination des enfants/ parents/ ATSEM / autres classes de l’école 

 

 

 

 

Marie Alayrac
travail en constellation - circonscription Périgueux Sud

Marie Alayrac
Plan Français



 PS : ORAL SPONTANE 
racontage 

MS : ORAL ORGANISE 
description 

GS : ORAL SCRIPTURAL 
explication 

O
R

A
L 

Phase orale 1 (en relation duelle) : oral travaillé dans les 
situations ordinaires 
L’enseignant verbalise les actions que fait l’enfant en arrivant 
à l’école (Tu poses ton doudou), ce que va faire l’enfant (Tu vas 
poser ton doudou) 
 
Phase orale 2 (relation duelle et / ou petit groupe) : 
enseignement de l’oral 
A partir des photos (objets), faire travailler le lexique (en vue 
de la construction d’un imagier) 
 
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  
  
 

Phase orale 1(en petit groupe) : enseignement de l’oral 
A partir des photos (enfants en situation),  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 fais-tu ? / Qu’as-tu fait ? (mobiliser le présent/ le 
passé composé) 

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

 
Phase orale 2(en binôme) : enseignement de l’oral 
« Instruction au sosie » : en prenant appui sur les photos, un 
élève dit à un camarade qui ne voit pas les photos ce qu’il doit 
faire le matin en arrivant à l’école (mobiliser une contrainte 
syntaxique : TU) 
 
Phase orale 3(en collectif /atelier) : 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 le matin en arrivant 
le matin (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 ne faut pas oublier de 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 et que l’on se souvienne bien de 
ce qu’il faut faire le matin en arrivant à l’école. 

 Spectacle de l’écrit                                                                               Dictée à l’adulte 
 

EC
R

IT
 

Phase 1(en petit groupe) : découverte de la fonction de l’écrit 
Construire un imagier : Faire nommer chaque objet à partir 
des photos  (objets des rituels du matin) 
L’enseignant écrit devant les enfants les mots sous chaque 
photo (spectacle de l’écrit) 
 
Phase 2(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 : ON                                                        
 
Phase 2 (en petit groupe) : Commencer à produire des écrits 
et en découvrir le fonctionnement 
  Activités sur le texte (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 
 Activités sur le texte (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 des 
rituels) en dictée à l’adulte participative 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite Section 

Réaliser les rituels 
« quand j’arrive à 

l’école » 

Sur le temps d’accueil 
L’enseignant verbalise les 
actions que fait l’enfant 
en arrivant à l’école (Tu 
poses ton doudou), ce 
que va faire l’enfant (Tu 
vas poser ton doudou) 

 

En relation duelle ou en 

atelier 

A partir des photos (objets), 

faire travailler le lexique (en 

vue de la construction d’un 

imagier) 

 

Construire un imagier/ 
lexique des objets : 
doudou, mains, …. 

 
Réinvestir les noms dans des jeux de 

lexique (jeu de kim, leu de loto, jeu de 
mémory) 

 

Lecture d’album 
 

Apprentissage d’une chanson, 
comptine  sur le thème« arrivée à 

l’école » 
 

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  

Construire un imagier : Faire 

nommer chaque objet à partir des 

photos  (objets des rituels du 

matin).  

L’enseignant écrit devant les 

enfants les mots sous chaque photo 

(spectacle de l’écrit) 

  

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 aide-mémoire est affiché 
et  utilisé par l’enseignant / l’ATSEM 
sur le temps d’accueil (« faire vivre 

la boucle de l’écrit ») 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Moyenne Section 

En atelier 
DICTEE A L’ADULTE: stabiliser le 
texte de chaque photo avant 
d’écrire . 
Contrainte syntaxique:  ON,…. 

En collectif / atelier  

Devinettes à l’oral proposées par 

l’enseignant (à partir de l’imagier des 

objets) 

 

Réaliser les rituels 
« quand j’arrive à 

l’école » 

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

plastiques,,…. 

 

Enrichir l’imagier des objets des 
rituels en introduisant l’écriture 

en script  

 

Activités de découverte / 
reconnaissance de ce type 

d’écrit (aide-mémoire) 

 

Lecture d’album 

 

Réinvestir les structures 
syntaxiques travaillées 

dans de nouveaux 
contextes 

 

Cet écrit aide-mémoire est affiché et  utilisé 
par l’enseignant / l’ATSEM sur le temps 

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

 

Construire une affiche/ lexique 
verbes d’action 

 

En binôme 

« Instruction au sosie » : en prenant 

appui sur les photos, un élève dit à 

un camarade qui ne voit pas les 

photos ce qu’il doit faire le matin en 

arrivant à l’école (mobiliser une 

contrainte syntaxique : TU) 

En atelier 

A partir des photos (enfants en situation),  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 fais-tu ? / Qu’as-tu fait ? (mobiliser le 

présent/ le passé composé) 

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

contrainte syntaxique : IL FAUT, ON) 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atelier 

Préparation à l’écriture : sous 

chaque photo, noter l’idée principale 

(ce qu’il ne faut pas oublier de faire)/ 

écrit intermédiaire  

 

En atelier 

Faire dire de mémoire ce qu’il faut faire 

le matin en arrivant le matin (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 et que l’on se 

souvienne bien de ce qu’il faut 

faire le matin en arrivant à l’école. 

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 ensuite utiliser 
cet écrit sur le temps d’accueil (pointage de 

mots, mots effacés) 

Grande Section 

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

 

Réaliser les rituels 
« quand j’arrive à 

l’école » 

Lecture d’album 

 

Chasse aux mots 

 

Activités de découverte / 
reconnaissance de ce type 

d’écrit (aide-mémoire) 

 

Enrichir l’imagier des objets 
des rituels en introduisant 

l’écriture en cursif  

 

Cet écrit aide-mémoire est affiché et  utilisé 
par l’enseignant / l’ATSEM sur le temps 

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

 


