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La	classe	fictive	
	

D’après	Mireille	Brigaudiot		-	«	Langage	et	école	maternelle	»	;	Hatier	2015	
	
	
Ce	scénario	a	été	inventé	de	manière	à	obtenir	des	enfants	qu’ils	s’habituent	aux	essais	d’écriture.		
L’objectif	est	la	découverte	du	principe	alphabétique,	attendus	de	fin	de	cycle	1,	programmes	2015.	
	

Mobiliser	le	langage	dans	toutes	ses	dimensions	
	 	 	 L’écrit	-	Les	premières	productions	autonomes	d’écrit	
-	Discriminer	les	sons	
-	Reconnaître	les	lettres	de	l’alphabet	
-	Ecrire	seul	un	mot	en	utilisant	des	lettres		
	
Attention	 ce	 dispositif	 ne	 permet	 pas	 d’aborder	 la	 dimension	 orthographique,	 et	 n’utilise	
que	des	pseudo-mots	purement	phonétiques.		
	
Etape	1	:	annonce	du	projet	et	premier	dessin	
	
-	Annoncer	un	«	grand	travail	»	:	
	
«	A	partir	d’aujourd’hui,	je	vais	vous	demander	quelque	chose	de	difficile.	J’ai	imaginé	des	enfants	dans	
ma	 tête,	 je	 vais	 vous	 dire	 comment	 je	 les	 vois,	 et	 vous,	 vous	 les	 dessinerez.	 Comme	 on	 le	 fera	
régulièrement,	au	bout	d’un	moment,	vous	aurez	dessiné	plein	d’enfants,	ça	sera	comme	une	classe.	Les	
voilà,	avant	d’être	dessinés.	Je	les	ai	faits	avec	mon	ordinateur.	»	
	
-	 Faire	 observer	 et	 dénombrer	 les	 élèves	 de	 la	 classe	 fictive	 (aux	 environs	 de	 16),	 faire	
identifier	le	(la)	maître(sse).	
	
-	Présenter	le	premier	enfant	imaginé	:	
«	C’est	 un	 garçon,	 il	 a	 un	 pantalon	 vert,	 les	 cheveux	 orange,	 il	 aime	 jouer	 au	 foot	 et	 il	 sourit	
toujours.	Vous	allez	dessiner	ce	petit	garçon	».	
	
Chaque	personnage	a	des	caractéristiques	physiques	pour	aider	 les	enfants	à	 le	«	voir	»	dans	 leur	
tête	 pour	 pouvoir	 le	 dessiner,	 mais	 il	 est	 aussi	 décrit	 dans	 son	 caractère.	 Ces	 caractéristiques	
physiques	et	mentales	facilitent	la	représentation	mentale	et	la	mémorisation	du	personnage.	Elles	
donnent	vie	et	épaisseur	au	personnage	qui	est	perçu	en	action	et	avec	des	émotions.	Elles	initient	
aussi	 l’enfant	 au	 portrait	 tel	 qu’il	 est	 construit	 en	 littérature	 ou	 en	 arts	 visuels.	 Elles	 feront	
résonnance	dans	les	inventions	d’histoire	en	dictées	à	l’adulte.	
	
Les	 enfants	 disposent	 d’une	 feuille	 de	 format	 identique	 et	 de	 crayons	 feutres.	 La	 description	 est	
répétée	une	ou	plusieurs	fois	pour	permettre	une	bonne	mémorisation.	
L’enseignant(e)	engage	les	enfants	à	faire	de	leur	mieux,	à	ne	pas	imiter	les	dessins	de	leurs	voisins	
car	tous	les	dessins	seront	différents	et	intéressants.		
En	demandant	à	l’enfant	de	dessiner	très	précisément	chaque	enfant	de	la	classe	fictive,	on	permet	
à	 l’enfant	 de	 se	 représenter	 comme	 existant	 un	 élève	 qui	 n’existe	 pas.	 Cela	 donne	 du	 sens	 à	
l’activité,	et	de	dessin	et	d’écriture	du	prénom	qui	sera	demandée	à	la	suite.	
Il	s’appuient	sur	du	symbolique	connu	et	maîtrisé	(le	dessin	qui	désigne	l’enfant)	pour	aller	vers	un	
autre	symbolique	(le	prénom	qui	désigne	l’enfant).	
	
Après	 avoir	 observé	 les	 dessins	 de	 chacun,	 et	 vérifier	 qu’ils	 correspondent	 effectivement	 à	 la	
description,	on	pourra	tirer	au	sort	le	dessin	qui	représentera	le	premier	élève	de	la	classe	fictive.	
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Remarques	:		
-	En	demandant	à	 l’enfant	de	dessiner	très	précisément	chaque	enfant	de	 la	classe	fictive,	on	
permet	à	 l’enfant	de	 se	 représenter	 comme	existant	un	élève	qui	n’existe	pas.	Cela	donne	du	
sens	à	l’activité,	et	de	dessin	et	d’écriture	du	prénom	qui	sera	demandée	à	la	suite.	
Il	 s’appuient	 sur	du	 symbolique	 connu	 et	maîtrisé	 (le	dessin	qui	 désigne	 l’enfant)	 pour	aller	
vers	un	autre	symbolique	(le	prénom	qui	désigne	l’enfant).	
	
-	Les	dessins	de	 tous	seront	valorisés	au	 travers	d’une	composition	plastique,	 car,	 comme	 l’a	
précisé	l’enseignant(e)	:	«	tous	les	dessins	sont	différents	et	intéressants	».	
	
Etape	2	:	annonce	de	la	suite	et	premier	essai	d’écriture	
	
L’organisation	pédagogique	à	privilégier	est	le	petit	groupe,	de	5	à	6	enfants	maximum	
Cette	étape	peut	donc	s’étendre	sur	plusieurs	jours.	
	
L’enseignant(e)	a	préparé	une	liste	de	prénoms	de	difficulté	différente	et	progressive	:	Il	faut	éviter	
les	 combinaisons	 trop	 complexes,	 car	 le	 but	 est	 de	 découvrir	 un	 principe	 de	 travail	 (le	 principe	
alphabétique)	pas	de	devenir	un	as	de	la	manipulation	syllabique.		
	
Contrairement	 à	 ce	 que	 préconise	M.	 Brigaudiot,	 et	 après	 expérimentation	 sur	 le	 terrain,	
l’utilisation	 des	 syllabes	 des	 prénoms	 des	 enfants	 de	 la	 classe	 peut	 être	 à	 l’origine	 de	
nombreuses	difficultés	(associations	impossibles	en	français,	graphèmes/phonèmes	absents	
de	la	langue	française).	
	
Dans	un	premier	 temps,	on	évitera	 les	syllabes	pouvant	prêter	à	confusion	avec	des	 lettres	 telles	
que	:	vé	àV,		béàB,		caàK,		péàP	(confusion	possible	entre	nom	de	la	lettre	et	son	de	la	lettre).	
	
On	 sera	 également	 vigilant	 à	 ne	 pas	 proposer	 des	 associations	 impossibles	 en	 français,	 par	
exemple	:	MAXLI,	AXXI,	ALZO,	OJJA.	
	
Exemples	du	plus	simple	au	plus	complexe:		
	
Pour	commencer	:		
2	syllabes	identiques	:	RIRI,	TOTO,	NANA,	NONO,	LOLO,	LULU,	MOMO,	MIMI,	DADA,	PUPU,	BIBI,…	
2	syllabes	différentes	avec	voyelles	différentes	:	RARI,	TITO,	LILO,	NANO,	MIMO,	DIDU,	BIBO,PAPO,	
RERI	
2	 syllabes	 différentes	avec	 consonnes	 différentes	 :	 RATU,	 LORI,	 SAMA,	 SODI,	 NABI,	 NABU,	 PITA,	
SATO,	SOMA,	RETO,	CALE,	ROCA…	
	
Pour	les	enfants	qui	ont	compris	le	PA	:	
3	syllabes	différentes	(1ère	syllabe	=	voyelle	en	attaque)	:	AMALI,	OTALA,	IPALO,	ABOLA…	
3	syllabes	différentes		(1ère	syllabe	=	consonne	en	attaque)	:	COLEMA,	SOMUNI,	LIMONA,	LATEDA…	
	
Plus	tard,	peut-être,	pour	les	champions	:	
2	syllabes	avec	en	1	c/v/c	et	en	2	c/v	:	MARLO,	MARLI,	TORBI,	CORTO,	PARNA…	
2	syllabes	avec		en	1	v/c	et	en	2	c/v/c	:	ARMIL,	ORBAL,	ALTOR,	ILNUT,	OSTAL…	
	
-	Faire	la	commande	d’écriture	aux	enfants	
	
«	Aujourd’hui	 nous	 continuons	 le	 jeu	 avec	 les	 enfants	 imaginés.	 Hier	 vous	 avez	 dessiné	 le	 premier	
enfant.	 Je	 vous	distribue	vos	dessins	 et	 vous	allez	 essayer	d’écrire	 tout	 seuls,	 comme	vous	 savez,	 son	
prénom.	 Le	 garçon	 aux	 cheveux	 orange	 s’appelle	 Lulu.	 Vous	 essayez	 d’écrire	 «	lu-lu	»	 comme	 vous	
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savez.	N’essayez	pas	de	savoir	comment	 font	 les	autres	car	personne	ne	sait	vraiment	dans	 la	classe	
mais	moi,	ça	va	m’aider	à	comprendre	ce	que	vous	savez.	»	
	
Les	 enfants	n’ont	 aucun	outil.	 Il	 faut	 être	vigilant	 à	 ce	qu’aucun	écrit	ne	 soit	 à	portée	de	vue	des	
enfants.	Aussi,	on	sera	vigilant	à	s’écarter	du	tableau	et	des	étiquettes	de	prénoms,	des	jours	de	la	
semaine	 et	 de	 la	 date,	 et	 de	 tout	 texte	 sur	 lequel	 l’enfant	 pourrait	 rechercher	 des	 appuis	 qui	 lui	
éviteraient	de	s’interroger	sur	les	sons	et	leur	correspondance	graphique.		
Ce	qui	est	visé	est	une	évolution	vers	le	passage	«	du	mur	du	son	»,	attendu	de	fin	de	cycle	1.	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 tutelle	 de	 l’enseignant(e)	 pour	 arriver	 à	 une	 écriture	normée.	 Ce	 que	 va	produire	
chaque	élève	sera	une	photographie	de	son	niveau	de	représentation	de	l’écrit	et	de	compréhension	
du	principe	alphabétique.		
Si	toutefois	l’on	repère	chez	les	enfants	des	difficultés	à	se	souvenir	du	tracé	des	lettres,	on	pourra	
mettre	un	alphabet	à	leur	disposition.	
	
L’enseignant(e)	encourage,	surtout	ceux	qui	ne	tracent	rien	:	«		Vas-y,	essaye	!	Essaye	d’écrire	lu-lu.	Il	
faut	essayer	pour	apprendre,	tu	verras,	après	je	vous	dirai	comment	moi	je	l’écris.	»	
Elle	définit	 le	 contrat	didactique	qui	 doit	 être	 explicite	:	 essayer	pour	 apprendre	 et	 non	 réussir	 à	
tout	prix.	
	
Il	 est	 indispensable	 de	 laisser	 à	 l’enfant	 le	 temps	 qui	 lui	 est	 nécessaire	 pour	 réfléchir.	 Lorsque	
l’enfant	réfléchit	à	comment	 faire,	son	activité	 langagière	 intérieure	est	 intense.	 Il	est	absolument	
nécessaire	d’accepter	ce	silence	et	de	ne	pas	 rompre	sa	démarche	 intérieure	par	un	étayage	 trop	
hâtif.	
	
Etape	3	:	l’enseignant(e)	fait	VIP	avec	chaque	enfant,	les	enfants	apprennent	
	
L’analyse	VIP	est	 individuelle.	Elle	s’effectue	 immédiatement	une	 fois	que	 l’enfant	a	décidé	qu’il	a	
terminé.	
	
V	:	valoriser		
«	Bravo,	c’est	du	bon	travail	!	Il	fallait	écrire	Lulu	et	tu	as	essayé	!	»	
	
I	:	interpréter		
«	Je	 vais	 te	 lire	 ce	 que	 tu	 as	 écrit.	 L’enseignant(e)	 suit	 du	 doigt	 u	 ,	 u	 ça	 fait	 uu,	 c’est	 écrit	 uu,	 on	
n’entend	pas	encore	Lulu.	Mais	c’est	très	bien	!	Tu	as	entendu	que	dans	Lulu	on	entend	u	et	u.	»	C’est	
bien	tu	écoutes	les	sons	dans	tes	oreilles	pour	essayer	d’écrire.	
	
P	:	poser	l’écart	
«	Maintenant	je	vais	te	montrer	comment	on	écrit	Lulu.	Pour	écrire	Lulu,	on	va	écrire	2	fois	lu.	»	
L’enseignant(e)	frappe	les	syllabes	lu/lu,	puis	il	(elle)	écrit	le	mot	en	mettant	en	mots	sa	procédure.	
«	J’écris	 le	 premier	 «	lu	»	 avec	 un	 L	 qui	 fait	 le	 son	 «	lllll	»,	 et	 avec	 un	U,	 qui	 fait	 le	 son	 «	uuuu	»	 car	
«	lllll	»	et	«	uuuu	»	ça	fait	«	lu	»	!	Maintenant	j’écris	le	deuxième	«	lu	»,	toujours	avec	la	lettre	L	qui	fait	
le	son	«	lllll	»	et	la	lettre	U	qui	fait	le	son	«	uuuuu	».	Voilà,	j’ai	écris	LULU.	»	
	
Si	 l’enseignant	 (e)	 écrit	 en	 écriture	 cursive,	 il	 (elle)	 sera	 vigilant€	 à	 utiliser	 la	 majuscule	
(convention	=	capitale	d’imprimerie)	et	à	justifier	son	emploi	(première	lettre	du	prénom).	
		
En	montrant	comment	il	(elle)	oralise	chaque	son,	l’enseignant(e)	engage	l’enfant	à	faire	de	même	
dans	 les	 commandes	 qui	 suivront	 ses	 premiers	 essais.	 Montrer	 comment	 on	 fait	 est	
indispensable	pour	que	l’enfant	comprenne	et	apprenne.	
	
Un	deuxième	essai	du	même	prénom	pourra	être	proposé	à	l’enfant.	
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Etape	4	:	la	copie	
	
L’enseignant(e)	 propose	 à	 l’enfant	 de	 recopier	 l’écriture	 normée	 du	 mot	 dans	 un	 cadre,	 soit	 en	
capitales	d’imprimerie,	soit	en	cursive,	au	choix	de	l’élève.	Si	le	choix	d’écrire	est	en	cursive,	il	(elle)	
accompagne	et	veille	à	ce	que	l’enfant	trace	chaque	lettre	l’une	après	l’autre.	Il	doit	écrire	et	non	pas	
dessiner.	
	
La	production	 initiale	 suivie	de	 l’écriture	normée	 copiée	par	 l’enfant	 (ou	écrite	par	 l’adulte)	 sera	
collée	et	valorisée	dans	le	carnet	de	suivi	des	apprentissages.		
Après	 avoir	 inséré	 la	 première	 production	 dans	 le	 carnet	 de	 suivi,	 l’enseignant	 y	 ajoutera	 les	
productions	significatives	de	progrès.		
	
Après	ces	différentes	étapes,	l’enseignant(e)	analyse	les	productions	de	chaque	enfant	(voir	grille).	
Il	 (elle)	peut	 alors	décider	d’une	différenciation	des	 commandes	d’écriture	en	 fonction	de	 ce	que	
savent	 faire	 les	 enfants.	 Ainsi,	 certains	 continueront	 à	 encoder	 des	 prénoms	 à	 deux	 syllabes	
identiques	 alors	 que	 d’autres	 pourront	 essayer	 d’écrire	 des	 prénoms	 à	 syllabes	 différentes	 (voir	
liste	plus	haut).		
	
La	quantité	de	 commandes	d’écriture	par	enfant	variera	 selon	 ce	que	 l’enseignant(e)	 connaît	des	
capacités	de	chacun	(connaissances	et	savoir-faire,	fatigabilité,	intérêt…)	
L’hétérogénéité	des	connaissances	et	des	capacités	des	enfants	dans	un	groupe	classe	est	normale	:	
les	 enfants	 ne	 se	 développent	 pas	 tous	 au	 même	 rythme,	 ils	 ont	 des	 expériences	 de	 vie	 et	 une	
connaissance	du	monde	différentes.	
Ainsi	 un	 enfant	 arrivera	 en	 GS	 avec	 une	 connaissance	 installée	 du	 principe	 alphabétique,	 alors		
qu’un	autre	l’explorera	tout	au	long	de	l’année,	un	troisième	le	découvrira	en	milieu	d’année	et	un	
autre	encore	en	fin	d’année.	
Pour	autant,	un	grand	nombre	d’ateliers	sera	consacré	aux	enfants	dits	«	prioritaires	».	Ces	enfants	
bénéficieront	de	plus	d’une	aide	accrue	durant	le	dernier	trimestre.	Donner	plus	à	ceux	qui	en	ont	le	
plus	 besoin	 fait	 progresser	 les	 plus	 fragiles	 et	 évite	 de	 creuser	 les	 écarts	 et	 de	 renforcer	 les	
inégalités	sociales	de	réussite.		
	
Remarque	:	 il	 est	 indispensable	 de	montrer	 à	 l’enfant	 que	 les	 capacités	 à	 discerner	 les	 sons	
sont	 directement	 liées	 aux	 capacités	 à	 encoder.	 Pour	 cela,	 il	 sera	 utile	 de	 faire	 précéder	 les		
essais	d’encodages	de	courtes	séances	de	phonologie.		
	

	
Travail	spécial	en	atelier,	avec	les	enfants	prioritaires	

	
1.	Reprendre	le	jeu	en	tutelle.	
2.	Dire	qu’on	va	écrire		un	des	prénoms	connus	devant	eux	et	qu’ils	vont	pouvoir	le	lire.	Les	aider	en	
cachant	une	syllabe	et	en	bruitant	avec	eux.	
3.	 Reprendre	 les	 jeux	 phoniques.	 Il	 est	 inutile	 de	 s’acharner	 	 sur	 des	 essais	 d’encodage	 avec	 des	
enfants	qui	n’entendent	pas	encore	les	sons.		
4.	Les	aider	en	tutelle,	à	écrire	des	noms	redoublés	à	partir	de	consonne+voyelle,	proches	de	noms	
qu’ils	 ont	 déjà	 encodés	 (TOTO,	 NONO,	 LILI…)	 Leur	 donner	 des	 lettres	 mobiles	 comme	matériel.	
Bruiter	 devant	 eux	 la	 première	 syllabe,	 le	 premier	 phonème,	 poser	 une	 lettre,	 idem	 avec	 le	
deuxième	phonème.	Lire	en	suivant	du	doigt	et	leur	dire	«	tu	peux	faire	la	fin	tout	seul	.	Ecoute	bien,	
j’ai	 écrit	 «	to	»	 et	 il	 faut	 écrire	 «	to-to	».	 Après	 l’écriture,	 détacher	 et	 rattacher	 les	 deux	 syllabes	
identiques.	Redonner	les	mêmes	noms	d’une	séance	à	l’autre.	
5.	Leur	donner	à	écrire	des	noms	proches	de	ceux	qu’ils	ont	déjà	encodés	et	ajouter	des	exemples	
devant	eux	:	«	Aujourd’hui	je	voudrais	que	tu	écrives		«	lolo	»,	c’est	le	nom	d’un	ami	à	moi	qui	s’appelle	
Laurent	mais	qu’on	appelle	Lolo.	Alors	je	crois	que	tout	ça	peut	t’aider	(montre)	:	la	feuille	où	on	avait	
écrit	Lulu,	la	feuille	où	on	avait	écrit	Nono…	».	Décomposer,	cacher	une	syllabe,	relire	en	suivant	du	
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doigt,	etc…	C’est	très	difficile	pour	les	enfants	éloignés	du	principe	alphabétique		mais	il	ne	faut	pas	
se	décourager	et	le	faire	durant	de	nombreuses	séances.	
	
Ces	exemples	non	exhaustifs,	 visent	à	montrer	que	 ce	qui	 est	bon	pour	 ces	enfants	est	 la	 reprise	
d’une	même	activité	avec	des	procédés	et	des	supports	différents.	C’est	«	du	même	pas	pareil	»	qu’il	
faut	rechercher.	
	
	
Dernière	étape	:	le	portrait	et	le	nom	du	(de	la)	maître(sse)	de	la	classe	imaginaire.	
	
Une	fois	que	tous	les	enfants	imaginés	sont	dessinés	et	que	tous	leurs	prénoms	sont	écrits,		il	reste	à	
dessiner	et	à	écrire	le	nom	du	(de	la)	maître	(sse)	de	la	classe	imaginaire.	
	
Le	travail	s’effectue	dans	les	mêmes	conditions.	
1.	Description	et	dessin	
«	Le	(la)	maître	(esse)	a	 les	cheveux	blonds,	 il	 (elle)	porte	un	pantalon	rouge	et	une	chemise	bleu.	 Il	
(elle)	est	très	gentil	(le),	mais	son	problème	est	qu’il	(elle)	oublie	beaucoup	de	choses,	alors	il	(elle)	se	
fait	des	pense-bête	tout	le	temps	sur	des	petits	bouts	de	papier.»	
2.	Commande	d’écriture	du	prénom	du	de	la	maître	(sse)	:	
«		Il	(elle)	s’appelle	Monsieur	(Madame)	ROMI.	»	
	
Remarques	:		
-	 Mireille	 Brigaudiot	 	 souligne	 que	 les	 enfants	 qui	 utilisent	 le	 scénario	 de	 la	 classe	 fictive	
améliorent	 considérablement	 leurs	 dessins	 libres,	 par	 l’habitude	 qu’ils	 prennent	 de	
s’appliquer	à	dessiner	les	personnages.	En	situation	libre,	on	voit	les	enfants	dessiner	quelque	
chose	 et	 faire	 des	 ajouts	 cohérents	 et	 logiques	 à	 leur	 dessin	:	 ils	 ajoutent	 «	ce	 qui	 va	 avec	».	
Exemple	:	un	bonhomme	est	dessiné	avec	des	bottes	de	pluie	et	la	pluie	tout	autour	de	lui,	un	
gâteau	d’anniversaire	est	entouré	de	cadeaux…	
-	Un	projet	en	arts	visuels	est	possible	autour	du	portrait.	
	
	


