Lire-écrire au primaire

Faciliter l'entrée dans l'écrit grâce à un
projet de lecture-écriture pour des enfants
d'une école en discrimination positive
n Romane

Toussaint

1. Présentation du contexte de l'expérimentation
La recherche présentée ici a eu lieu dans une école primaire communale d'Ixelles,
l'école n° 2 Sans Souci. Il s'agit d'une petite école du quartier Malibran, non loin de
la place Flagey. Les élèves qui la fréquentent habitent généralement aux alentours
de l'école. Le public de cet établissement est largement issu de l'immigration ou
immigré. Une partie des élèves est donc allophone. Le projet pédagogique de l'école
est basé sur les activités socio-culturelles, sur l'intégration d'élèves ayant des
troubles d'apprentissage, sur des activités concernant la santé, sur un projet autour
de la protection de l'environnement, sur les valeurs citoyennes et sur la volonté d'un
partenariat fort avec les parents. Il s'agit donc d'une école familiale, de proximité,
accueillant un public plutôt défavorisé et bénéficiant d'un encadrement différencié
(anciennement discrimination positive). La pédagogie qui y est mise en place est
différente d'un enseignant à l'autre mais globalement, de nombreux projets coexistent
avec des méthodes plus traditionnelles.
L'expérimentation a été réalisée dans une classe de 2e primaire durant quatre semaines,
entre mars et avril 2017. L'ensemble du projet a nécessité vingt périodes de cinquante
minutes. Le groupe était composé de 17 élèves d'horizons différents et ayant des
acquis variables. L'enjeu de cette recherche a été de faciliter l'entrée dans l'écrit pour
des élèves pour qui ce changement culturel n'est pas forcément naturel. L'objectif
principal a été d'observer l'éventuelle évolution du rapport à l'écrit entretenu par les
élèves avant et après l'expérimentation du dispositif.

2. Déroulement de l'expérimentation
2.1 Mise en place du premier projet de lecture-écriture
2.1.1 Découverte de l'album Quand j'étais petit de Mario Ramos
Le premier projet de lecture-écriture a commencé par la découverte de l'album Quand
j'étais petit de Mario Ramos. Il s'agit d'un album sans texte présentant sur chaque
double page un animal quand il était petit ; de l'autre côté (nous avons appelé cela
« l'image magique ») on découvre ce qu'il est devenu une fois adulte. Nous avons
d'abord observé la première de couverture. J'ai pris soin de faire expliciter par les
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élèves ce qu'étaient un titre, une première de couverture, un auteur, une illustration,
un album de jeunesse, etc.
Lorsque j'ai demandé aux élèves ce que cet album présentait de spécial, ils m'ont
répondu : « Il n'y a que des images et pas de texte ». Je leur ai demandé pourquoi
Mario Ramos avait fait ce choix selon eux : « Pour nous laisser imaginer l'histoire
seul dans notre tête » fut leur réponse. Grâce à cette question, les élèves ont réfléchi
à l'intention artistique de l'auteur.
À partir de la troisième double page (le rhinocéros), les élèves ont pu émettre des
hypothèses de plus en plus ciblées quant à ce qui se trouvait derrière « l'image
magique » ; d'abord ils ont compris qu'il y avait l'animal quand il était petit, ensuite
un élève a pu dire : « Il y a sûrement le rhinocéros quand il était petit et je pense
qu'il est heureux et qu'il joue ». Les autres élèves ont exprimé leur accord avec cette
hypothèse, d'autres hésitaient encore. Au fur et à mesure de la lecture, de plus en
plus d'élèves formulaient des hypothèses qui se vérifiaient. Je leur ai demandé, à
chaque émission d'hypothèses, de la justifier à l'aide d'indices (le titre, l'image, les
images précédentes, etc.).
À la fin de l'album, j'ai demandé aux élèves si malgré l'absence de texte, l'auteur avait
pu nous dire quelque chose. Ils m'ont répondu affirmativement : « J'ai compris que
quand on est petit, on s'amuse et on joue alors que quand on est grand, on travaille et
on est pressé ». J'ai par la suite attiré leur attention sur la double page correspondant
à la girafe. « Parfois, on reste les mêmes » fut leur constat. J'ai ensuite demandé aux
élèves s'ils étaient en accord avec ce qu'ils avaient compris du livre. « Oui, je suis
d'accord avec Mario Ramos, c'est mieux d'être petit, on peut s'amuser pendant que
les parents travaillent » ; « C'est vrai que c'est mieux d'être petit mais quand on est
grand on peut se coucher à l'heure qu'on veut » ; « Quand on est petit, on travaille
quand même à l'école mais on a plus le temps de jouer que les grands » etc.
Ainsi, les élèves ont été capables d'extraire le message de l'auteur et de se positionner
par rapport à celui-ci. En outre, l'analyse collective d'un album de jeunesse sans texte
a permis de polariser l'attention des élèves et de susciter leur motivation quant au
projet de lecture-écriture.
2.1.2 Planification du projet : mise en place du contexte communicationnel et
de la finalité de l'activité
L'objectif de la phase de planification du projet d'écriture était d'identifier les paramètres
de la communication tels qu'ils sont définis par le groupe de recherche d'Ecouen (Groupe
de recherche d'Ecouen, 1994). Le destinataire (pour qui ? Les élèves de maternelles),
l'énonciateur (qui ? Les élèves de 2e primaire de l'école n° 2) et l'objet précis de l'échange
(quoi ? Écrire l'histoire de Quand j'étais petit) ont été rapidement définis et n'ont pas
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nécessité de longs échanges, contrairement au but de l'écrit à produire (pourquoi ?) qui a
suscité la réflexion des élèves par rapport à l'acte d'écrire. En effet, lorsque l'un des élèves
a ajouté « pour le plaisir » au « pourquoi ? » de notre projet d'écriture, j'ai interpellé le
reste de la classe : « Est-ce que cela vous fait plaisir d'écrire ? », « ouiiiii » fut la réponse
la plus largement entendue mais j'ai néanmoins entendu un « non » assez ferme. J'ai
donc relancé la réflexion en demandant si on était obligé de prendre du plaisir en écrivant,
et la réponse de la classe cette fois fut un non généralisé. À travers cet échange, certes
légèrement biaisé par la modalité collective qui peut entrainer une certaine pression,
j'ai pu constater que pour beaucoup, mais pas pour tous, l'écriture dans le contexte de
projet était liée à un certain plaisir. En outre, les élèves ont très bien perçu l'enjeu de ce
projet puisqu'ils ont été capables de dire qu'il s'agissait d'« apprendre » des choses aux
enfants de maternelle et de « leur donner envie d'écrire et de lire ».
L'affiche de planification, affiche-outil, est restée accrochée au tableau durant toute
la durée du projet et nous a servi de référent.

Figure 1. Affiche de planification Quand j’étais petit
2.1.3 Réalisation d'outils pour écrire
Afin de faciliter l'écriture du texte, nous avons créé deux corolles lexicales. La première
corolle lexicale concernait « les animaux enfants » et la seconde « les animaux adultes ».
Avant d'entamer la recherche lexicale, j'ai pris soin d'amener les élèves à réfléchir à l'objectif
de cette activité, en lien avec le projet d'écriture. « Pourquoi faisons-nous cette corolle ? À
quoi cela va-t-il servir ? - Pour nous aider à écrire notre texte. - Oui, ça va nous servir d'outil ».
Cette réflexion a permis d'expliciter l'objectif et de donner plus de sens à cette recherche.
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Figure 2. Corolle lexicale des animaux enfants
Pour remplir le premier pétale, j'ai invité les élèves à réfléchir aux « mots du temps »
(compléments de phrases de temps) ; « quand il était petit » et « avant » furent les
mots proposés par les enfants pour la première corolle, et « maintenant », « après »,
« plus tard » pour la seconde.
Pour remplir le second pétale, nous avons réfléchi ensemble aux « mots qui disent
comment est l'animal » (caractérisants). Quand il était petit, l'animal est selon les
enfants « rigolo », « joyeux », « amusant ». Un élève a proposé le mot « méchant », je
lui ai demandé de justifier sa réponse en disant à quel animal il pensait. Il a répondu
« le lion ». Je l'ai donc invité à retourner dans le livre pour bien observer la page du
lion et je lui ai posé cette question : « Est-ce que le lion est méchant dans le livre de
Mario Ramos ou bien est-ce que quand tu penses à un lion en général, tu l'imagines
méchant ? » L'apprenant n'a pas éprouvé de difficulté à admettre que ce caractérisant
provenait de son imagination et non du livre ni de la discussion que nous avions eue
autour de celui-ci. Pour la seconde corolle, les élèves ont caractérisé les animaux
adultes de « fâché », « pauvre », « pressé », « plus grand », « fatigué », « ennuyé »,
« gros », « triste » et « coquette ».
Le troisième pétale concernait « les mots qui disent ce que fait l'animal » (groupes
verbaux/prédicats). Pour la première corolle, les élèves ont proposé « jouer », « se
salir », « faire semblant d'être un roi ». Pour la seconde, ils ont retenu « travailler »,
« dormir », « s'ennuyer », « s'admirer », « faire de la musique » et « mendier ».
La réalisation des corolles lexicales a eu plusieurs effets bénéfiques. Premièrement, d'un
point de vue lexical, les élèves ont organisé le champ lexical des animaux petits et grands et
ont également découvert de nouveaux mots tels que « coquette », « mendier », « s'admirer ».
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Deuxièmement, cette activité d'apprentissage a constitué une phase de structuration
supplémentaire de la lecture de l'album. En effet, nous avons pu comparer une seconde fois
les animaux enfants et adultes et fixer des mots ou groupes de mots structurés en corolles.
Je peux donc dire qu'au delà de l'aspect lexical, les corolles ont également été conceptuelles.
Troisièmement, les élèves ont investi la tâche puisqu'ils en ont compris l'objectif.
L'activité s'est donc soldée par un résultat concluant : deux corolles lexicales reprenant
des idées pour écrire et une orthographe correcte pour les mettre en forme. De ce fait,
la majorité des élèves a pu procéder à l'énonciation écrite (sélection des mots dont ils
ont eu besoin dans la corolle et intégration de ceux-ci à leur(s) phrase(s)) plutôt qu'à la
dictée à l'adulte. Les enfants étaient donc en voie d'autonomisation par rapport à l'écrit.
En plus des deux corolles lexicales, les élèves ont reçu une fiche reprenant le nom
de chaque animal intégré dans une phrase jointe à une image. L'objectif était qu'ils
mobilisent cette fiche pour orthographier correctement le nom de l'animal dont ils
se chargeaient d'écrire le texte. J'ai préféré intégrer le nom à une phrase afin que
les élèves discriminent le mot au sein de la phrase. Le but était donc de favoriser ici
encore le recours à l'énonciation écrite lors de la phase d'écriture.
Enfin, les élèves utilisaient déjà deux outils pour écrire à savoir l'Eurêka et les textes
antérieurs de leur livre d'or, dont l'orthographe a été validée par l'institutrice.
La réalisation d'outils pour écrire a donc constitué une étape clé dans le projet
d'apprentissage.
2.1.4 Mise en forme du texte de l'album Quand j'étais petit
La phase d'écriture du texte a nécessité plusieurs étapes visant chacune un objectif
différent. Les élèves ont travaillé sur une double page tirée au sort en binôme et ont
reçu cette double page en miniature.
Pour commencer, chaque binôme a réalisé un premier jet, c'est-à-dire qu'il pouvait
écrire comme il le souhaitait avec un rappel préalable des outils à mobiliser, tant pour
les idées que pour l'orthographe. Ce premier jet a été réalisé dans le livre d'or (sorte
de cahier de textes libres). Lors de l'écriture du premier jet, les élèves ont mobilisé les
corolles lexicales et la fiche des animaux. La plupart des élèves ont utilisé l'énonciation
écrite et le principe alphabétique. Un élève a eu recours à la dictée à l'adulte. L'objectif
visé par cette première étape était que les élèves se mettent d'accord en binôme sur
le petit texte à écrire et qu'ils produisent quelque chose. Cependant, travailler en
groupe étant difficile pour eux, dans la plupart des binômes, un enfant s'est occupé
de l'animal enfant et l'autre de l'animal adulte. Cela s'est ressenti par la perte du lien
entre l'enfance et l'âge adulte dans leurs productions, lien par ailleurs très bien formulé
par les enfants lors de la phase orale de découverte de l'album. Dans le binôme chargé
de la chouette, une élève a d'abord travaillé seule. Voici son premier jet :
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Quand les chouettes sont petit il sont amusant mais les chouettes gi sons grans
il sons fatigué.
Le « mais » qui marque l'opposition témoigne de son souhait d'opposer les petites
chouettes amusantes aux grandes chouettes fatiguées. Cependant, j'ai demandé à ce
binôme de proposer une production commune à ses deux membres et ce lien a été
perdu lors de la réécriture :
La chouette adulte est fatiguée. La chouette petite est amusante.
En circulant de binôme en binôme, j'ai rapidement remarqué que ce découpage de la
tâche rendait le texte moins fluide et perdait la finesse d'analyse du lien entre l'animal
enfant et l'animal adulte pourtant mis en évidence auparavant. Lorsque j'ai cherché
à faire formuler ce lien à l'écrit par les binômes, j'ai observé d'un côté une réticence
due à la nécessité de travailler en groupe, et d'un autre côté, je me suis rendu compte
que réfléchir à ce lien, à la manière de le formuler oralement pour ensuite le formuler
à l'écrit, et tout cela par deux, impliquait chez beaucoup d'apprenants une surcharge
cognitive et que c'était notamment pour ces raisons qu'ils s'étaient limités à écrire
une description. Ce qui, pour ces élèves, était déjà remarquable. L'enjeu était d'obtenir
un texte qui ait du sens et qui soit donc correctement formulé (vérification grâce à la
lecture à voix haute par l'élève).
À l'issue de cette première étape d'écriture, j'avais plusieurs options. Premièrement,
entamer directement la phase de réécriture en soignant le toilettage du texte.
Deuxièmement, organiser une confrontation des premiers jets pour améliorer ceux-ci
et donc introduire une étape supplémentaire pour améliorer considérablement l'aspect
sémantique du premier jet avant d'entamer la réécriture. Troisièmement, procéder
par dictée à l'adulte avec chaque binôme pour les libérer de la surcharge cognitive et
leur permettre d'accorder davantage de concentration sur le sens. Je n'ai pas choisi la
dernière option afin de garantir l'autonomie des élèves. Dans des conditions idéales,
j'aurais choisi sans hésitation la seconde option afin d'arriver à un résultat plus abouti
concernant le projet de classe mais également pour maximiser les apprentissages.
Néanmoins, par manque de temps au vu des délais impartis par le stage, je me suis
rabattue sur la première option.
Nous avons donc entamé la réécriture. Pour ce faire, les élèves ont utilisé leur Eurêka,
les textes antérieurs de leur livre d'or, les corolles lexicales, la fiche des animaux, les
panneaux affichés en classe et leur boite à mots, outil que j'ai introduit lors des études
de phonèmes réalisées durant mon stage. Ils ont dans un premier temps recherché
seuls les mots à propos desquels ils avaient un doute. Dans un second temps, j'ai
pointé les mots comportant des erreurs et ils les ont vérifiés. Avec certains enfants,
j'ai dû faire appel au code de manière individuelle pour rectifier certains mots qu'ils
ne trouveraient pas dans leurs outils (exemple : « gi » au lieu de « qui », « j'ai tais »
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au lieu de « j'étais »). À l'issue de cette étape, les élèves avaient réécrit leur texte de
manière lisible dans leur livre d'or. L'enjeu de cette étape était donc d'obtenir un texte
qui ait non seulement du sens, mais qui soit de plus bien orthographié.
Enfin, les élèves ont reçu une bandelette pour réaliser leur chef-d'œuvre. Il s'agissait de
recopier leur texte de leur plus belle écriture. Les élèves ont immédiatement compris
l'enjeu de ce chef-d'œuvre « C'est ce qui sera dans le livre ! » ; « Il faut utiliser notre
plus belle écriture si on veut que les maternelles puissent comprendre ! ». Ils ont donc
fourni beaucoup d'efforts, un effort colossal pour certains, afin d'écrire de leur plus
belle écriture. C'est donc ici le geste graphique qui a été davantage sollicité, ce qui
s'est parfois traduit par l'oubli d'un mot ou par une erreur d'orthographe. Dans ces
cas-là, l'enfant recommençait plus bas sans que cela ne lui pose de problème, c'était
même lui qui était demandeur. L'enjeu de cette étape finale était donc que le texte
conserve son sens, qu'il soit bien orthographié mais qu'il soit également esthétique
et lisible par tous.
En conclusion, la mise en forme du texte s'est soldée par un travail de groupe difficile,
entrainant une certaine dissociation des idées mais qui a permis un apprentissage
concernant la coopération et la prise en compte de l'autre et de ses idées (par exemple,
Brahim et Marjorie1 qui au départ ne s'entendaient pas du tout et refusaient de travailler
ensemble, ont finalement produit un texte commun et ont même demandé pour
travailler à nouveau à deux lors du travail de groupe suivant). En outre, les outils
réalisés ensemble pour préparer le moment d'écriture ont été mobilisés lors du
premier jet, pour trouver des idées et pour retrouver la face écrite d'un mot ou d'un
groupe de mots, ainsi que lors de la réécriture pour enrichir et toiletter le texte. Enfin,
si les modalités de temps avaient été plus souples, il aurait été plus qu'intéressant
d'introduire une étape entre le premier jet et la réécriture pour confronter les textes
et vérifier collectivement, à l'aide de l'album sans texte, que l'intention de l'auteur
transparaissait dans les écrits et que la production finale était bien collective et non
la somme de textes individuels.
2.1.5 Découverte du premier livre de la classe Quand j'étais petit
À l'issue de la mise en forme du texte de l'album Quand j'étais petit, j'ai ajouté le
texte des élèves aux illustrations de Mario Ramos et j'ai imprimé le produit fini en 20
exemplaires, un en noir et blanc pour chaque élève et deux en couleurs pour la classe.

1 Afin de garantir l’anonymat des enfants, tous les prénoms ont été modifiés
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Figure 3. Couverture de Quand j’étais petit des
élèves de l’école n° 2 et de Mario Ramos
Avant de distribuer à chaque élève son propre
exemplaire de l'album, j'ai lu l'exemplaire
de la classe, en couleurs, comme s'il était
l'œuvre d'un expert. Les élèves n'ont pas tardé
à exprimer leur fierté et leur satisfaction face
au travail accompli et au produit fini : « On a bien
travaillé » ; « Je suis content de nous » ; « Je
suis fière de notre livre » ; « Les maternelles ont
de la chance ». Les élèves étaient donc satisfaits
et fiers du travail accompli, certains l'ont justifié
par rapport au projet d'apprentissage (« On
a bien travaillé ») et d'autres par rapport au
projet de classe et aux destinataires (« Les
maternelles ont de la chance »). On observe
donc ici l'importance de la dimension affective
dans l'entrée dans l'écrit, que cela concerne le
destinataire ou l'objet-livre.
Nous avons repris l'affiche de planification pour faire un premier bilan par rapport
aux enjeux. Pour le « plaisir », la classe était unanime, l'objectif était atteint. Pour
« apprendre des choses aux maternelles, leur donner envie d'écrire et de lire », il
faudrait attendre la rencontre pour le savoir, mais les élèves étaient optimistes. Une
élève m'a demandé si chacun aurait son exemplaire, je lui ai répondu affirmativement.
Les élèves avaient tous l'air enchantés par cette nouvelle. Certains se sont retournés
et ont murmuré un « yes » en faisant un geste de gagnant avec le bras. Le plaisir
de posséder chacun l'objet-livre dont ils sont devenus co-auteurs se lisait sur leur
visage. Ainsi, le fait d'écouter la lecture de l'album de la classe, de voir leur texte
aux côtés de l'art de Mario Ramos a valorisé le travail accompli. Le projet de classe
prenait tout son sens, d'autant plus qu'il rencontrait un destinataire direct avec une
classe de maternelle.
2.1.6 Séance de lecture préalable à la présentation de l'album
Après avoir lu moi-même l'album de la classe (texte de la classe et illustrations de
Mario Ramos), les élèves ont bénéficié de quelques minutes pour découvrir leur livre
seul, chacun avait son propre exemplaire entre les mains. Ce moment individuel a été
important pour favoriser le lien affectif avec l'objet-livre personnel, surtout pour des
enfants qui n'ont pas toujours de livres à la maison.
Après ce moment individuel, nous avons entamé une lecture orale et collective. Avant de
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commencer la lecture, j'ai demandé aux élèves ce à quoi il fallait faire attention quand on
lit un livre à d'autres (lecture à d'autres) et j'en ai pris note sur une affiche. La première
chose importante pour les élèves était dire le titre et l'auteur, une dimension concrète
et observable objectivement de la lecture à d'autres qui prouve qu'ils avaient déjà
l'habitude qu'on leur lise des livres. Ensuite, chaque enfant a lu une phrase de l'album
et la consigne pour les autres était de l'écouter et de relever un élément important que
le lecteur avait bien fait dans sa lecture. Le premier à lire à voix haute fut Kader, et les
autres élèves ont trouvé qu'il avait parlé assez fort et que c'était important de le mettre
en évidence. Ensuite, ce fut Malika qui n'a pas parlé trop vite. En procédant de cette
manière pour chaque élève de la classe, nous avons pu mettre en évidence qu'il était
également important de bien articuler, respecter les points et les majuscules, montrer
les images (élément surtout propre à l'album), bien lire les mots et les phrases qui sont
écrits (fidélité à l'auteur), et enfin, Maria a ajouté faire passer une émotion, élément que
nous avions déjà travaillé lors d'une poésie. Pour ce dernier point, qui paraissait pour
certains élèves assez flou, nous avons commencé par faire un rappel de ce qu'était
une émotion puis nous nous sommes entrainés à lire une phrase comme un lion, ou
de façon heureuse, ou encore nous avons réfléchi à comment faire passer une émotion
en lisant une phrase qui parle d'un pauvre qui mendie.
Pour les éléments respecter les points et les majuscules et bien lire les mots et les
phrases qui sont écrits, j'ai vérifié que les termes points, majuscules, mots et phrases
étaient bien maitrisés par chaque apprenant et que les élèves comprenaient ce que
chaque terme impliquait (exemple : le point marque la fin de la phrase, on doit donc
s'arrêter un petit temps dans la lecture car on change d'idée) afin d'encourager la
clarté cognitive (composante « terminologie »).
Après avoir réalisé cette affiche, j'ai demandé aux élèves s'il était important d'en tenir
compte lorsqu'on lisait à voix haute pour d'autres personnes. Leur réponse fut « oui ».
Quand je leur ai demandé de la justifier, ils m'ont répondu : « Car si on ne lit pas bien,
les autres ne vont pas comprendre, surtout si c'est des petits de maternelle » ; « On
veut montrer aux petits qu'on lit comme des professionnels » ; « Si on ne montre pas
les images, ils ne vont pas bien comprendre toute l'histoire » ; « Ce sera plus chouette
pour les petits si on lit bien ». Par ces termes, les élèves ont montré qu'ils avaient bien
identifié les différents objectifs. En effet, l'objectif communicationnel, lié au projet de
classe se retrouve dans les affirmations citant les élèves de préscolaire et l'objectif
d'apprentissage lié au projet d'apprentissage (« lire comme des professionnels ») est
formulé par les élèves.
Ensuite, nous avons établi en groupe classe de façon démocratique des binômes de
lecture et nous en avons gardé une trace sur une affiche. Chaque élève lisait à voix
haute l'album « Quand j'étais petit » à son partenaire. Ce dernier avait la tâche de
l'écouter et de lui dire quels étaient les éléments de l'affiche « À quoi doit-on faire
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attention quand on lit un livre à d'autres ? » qu'il maitrisait déjà et quels étaient ceux
qu'il devait encore améliorer. Ensuite, les deux membres du binôme échangeaient
leur rôle. Les élèves ont emporté leur livre à la maison et se sont encore entrainés
avant la date fatidique, certains à la récréation, d'autres à la maison. Ce n'était pas
une obligation et cela a donc témoigné de leur motivation et de leur implication dans
le projet de classe.
Cette expérience a montré que si la lecture à d'autres (Deleuze G., 2016-2017, p. 28)
est une compétence en lecture qu'il est nécessaire de travailler pour elle-même, le
fait d'introduire un destinataire réel permet de donner plus de sens à l'oralisation d'un
texte. En effet, dans ce cas-ci, j'ai observé que les élèves étaient tellement motivés
par la tâche finale qu'ils n'ont pas hésité à user de leur temps libre pour s'entrainer
à être de meilleurs lecteurs à l'oral. Bien qu'ils aient émis le souhait de « lire comme
des professionnels », c'est surtout l'enjeu communicationnel qui les a poussés à
s'investir dans les apprentissages. En effet, la motivation à lire correctement à voix
haute s'étiole rapidement si personne n'est présent pour écouter. Cependant, et il
est primordial de le souligner, l'explicitation de l'enjeu d'apprentissage en dehors du
projet de classe et la légitimité de l'acquisition des compétences en lecture à d'autres
de manière durable n'ont pas été négligées dans ce dispositif et ont permis de lever
d'éventuels malentendus, qui peuvent être source d'inégalités.
2.1.7 Présentation du livre créé par la classe à une classe de 3e maternelle
La présentation de l'album de la classe aux enfants de 3e maternelle s'est déroulée
dans un climat détendu, de manière assez informelle. Chaque binôme de lecture a
pris en charge deux ou trois enfants de préscolaire et s'est installé soit au coin tapis,
soit autour d'une petite table, ou bien s'est assis dans le couloir afin de bénéficier de
calme et d'espace. Les élèves de maternelle sont restés calmes et attentifs durant
toute la lecture. Dans la plupart des binômes, la lecture était fluide et les enfants
prenaient bien le temps de montrer les images. Le seul élément qui manquait dans
certains groupes était faire passer une émotion. Cependant, cela ne m'a pas semblé
problématique étant donné l'âge des apprenants et la complexité de cet aspect au vu
du peu de temps que nous y avions consacré en classe.
À la fin de l'album, certains élèves de préscolaire ont demandé une seconde lecture
parce qu'ils avaient adoré le livre. Les lecteurs se sont exécutés. Ensuite, et ce sans
aucune consigne particulière de ma part, les élèves de P2 ont posé plusieurs questions
à leur public telles que « Qu'avez-vous aimé dans le livre ? Pourquoi ? » ; « Quel animal
as-tu préféré et pourquoi ? » ; « Que fait le petit loup ? Et le grand loup ? Qu'est-ce qui
change entre les deux ? » ; « Peux-tu lire le titre ? » ; « Est-ce que vous vous souvenez
des animaux qui sont dans le livre ? » ; « Est-ce que tu aimes ce livre ? » etc.
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J'en conclus que les élèves ont réellement investi le projet de classe, au point de
dépasser les attentes de l'enseignant. J'émets l'hypothèse que cela est aussi dû
au statut de « grands » dont ils bénéficient auprès des « petits » de l'enseignement
préscolaire, et que par conséquent ils ont joué le rôle de l'enseignant en ayant recours
à un certain mimétisme. Ils ont donc reproduit ce qu'ils connaissaient, à savoir
poser des questions aux apprenants après une lecture d'album. Ils ont interrogé
leur public sur l'aspect factuel (« Que fait le petit loup ? »), sur le sens (« Qu'est-ce
qui change entre les deux ? »), sur le code (« Peux-tu lire le titre ? »), sur l'aspect
affectif (« Qu'avez-vous aimé dans le livre ? ») et dans certains cas, ils ont demandé
une justification (« Pourquoi ? »). Grâce à cette observation, je peux affirmer que les
élèves ont effectivement identifié les enjeux de la lecture puisqu'ils ont pu les cibler
en amenant des élèves plus jeunes qu'eux à les investir.
2.1.8 Retour sur le projet
De retour en classe, les élèves ont pu s'exprimer à chaud sur le moment qu'ils venaient
de vivre : « C'était trop chouette », « J'ai adoré », « J'aimerais qu'on recommence »
furent leurs réactions spontanées. Lorsque je leur ai demandé de justifier leur avis,
certains élèves ont évoqué le projet de classe et sa dimension communicationnelle :
« J'ai vu que les maternelles ont aimé notre livre et ça m'a fait plaisir » ; « J'ai adoré lire
notre album aux petits ». D'autres se sont davantage référés au projet d'apprentissage :
« Je suis fier de notre travail » ; « On a bien travaillé » ; « On a fait comme Mario
Ramos ».
Ensuite, nous avons fait appel à notre affiche de planification pour vérifier que nous
avions bien respecté les paramètres de notre projet d'écriture établis au préalable.
Premièrement, le destinataire a bien été respecté, les élèves de maternelles ont bel et
bien assisté à la lecture de notre album. Cependant, j'ai interpellé les élèves en leur
demandant si d'autres personnes pouvaient lire cet album. Après un bref moment de
réflexion, les enfants ont convenu qu'effectivement, d'autres lecteurs pourraient bien
entendu lire ce livre (« les grands de l'école », « l'autre classe de 2 », « notre famille »
etc.). Deuxièmement, l'énonciateur n'avait pas changé, les auteurs de l'album étaient
toujours les élèves de 2e primaire de l'école n° 2. Troisièmement, notre objet d'échange était
lui aussi resté identique, nous avions écrit l'histoire de Quand j'étais petit. Quatrièmement,
nous avons vérifié que l'enjeu et le but de notre écrit avaient été atteints. Avions-nous
appris des choses aux élèves de maternelle ? « Je pense que oui, avec Julia nous leur
avons demandé d'expliquer l'histoire et ils ont réussi ». Avions-nous réussi à leur donner
envie d'écrire et de lire ? « Oui parce que dans notre groupe ils ont demandé qu'on relise
le livre tellement qu'ils l'ont adoré ». Et enfin, avez-vous pris du plaisir ? Sur ce point, la
réponse fut unanime, toute la classe avait apprécié l'activité. J'ai également interrogé
les élèves sur la difficulté de la tâche. Certains ont exprimé la difficulté d'écrire, d'autres
celle de lire à voix haute, notamment à cause du stress. D'autres élèves ont pour leur

31

Lire-écrire au primaire

part trouvé cette tâche difficile au début et puis plus simple. Un élève a fait part de sa
difficulté à écrire proprement mais a estimé qu'il avait fait beaucoup d'efforts sur ce
point. J'ai donc pu observer que chaque élève appréhendait différemment la langue
écrite et ses différentes composantes et que les outils avaient pu rendre la tâche plus
accessible pour une partie significative de la classe.
En vérifiant l'atteinte de l'enjeu et des buts ainsi que le respect des paramètres
d'énonciation, nous avons évalué le projet de classe et le projet d'écriture.
Concernant le projet d'apprentissage, j'ai demandé aux élèves ce qu'ils avaient appris
depuis le début du projet : « On sait ce qu'est un album de jeunesse » ; « On a appris à
lire en faisant passer une émotion » ; « On a appris à écrire de nouveaux mots et des
phrases ». Les réponses des élèves ont donc permis d'expliciter une dernière fois les
apprentissages mis en lumière tout au long de ce projet.
À l'issue de ce premier projet de lecture-écriture, Julia a proposé de réitérer le projet
mais cette fois-ci « en choisissant nous-mêmes ce qu'on écrit dans le livre et en
dessinant nous-mêmes ». D'une part, sa proposition montre qu'elle a bien compris
l'une des fonctions de la langue écrite, pouvoir exprimer ses propres idées de manière
durable. Elle témoigne d'un désir d'écrire pour transmettre un message personnel et
de la conscience que l'auteur jouit d'un pouvoir décisionnel. D'autre part, cette idée
tombait à pic étant donné que cela faisait partie de la suite de mon dispositif. Le second
projet de lecture-écriture a donc été un réel projet initié par les élèves. Au conseil
de coopération de la semaine, j'ai donc proposé à la classe de mettre en pratique
la proposition de Julia en créant un album sur le thème « Quand je serai grand »,
proposition qui a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme (« Nous pourrons
vraiment décider nous-mêmes de ce que l'on va écrire et dessiner ? », « Ce sera
vraiment notre livre ? », « J'ai hâte d'être après les vacances »).
2.2 Mise en place du second projet de lecture-écriture
2.2.1 Planification du second projet et mise en place du contexte
communicationnel et de la finalité de l'activité
Afin de planifier notre second projet d'écriture et de définir les paramètres de
communication, nous avons réalisé une affiche de planification. C'était donc la seconde
fois que les élèves réalisaient ce type d'outil.
L'énonciateur (qui ?) a très vite été défini : « nous, les élèves de 2eA de l'école Sans
Souci ». « Ce sera nous les auteurs ! », cette phrase prononcée par Dounia montre
qu'elle a bien assimilé le terme auteur.
Les destinataires (pour qui ?) ont également été rapidement identifiés : « nos parents,
nos frères et sœurs, tous nos lecteurs ». Le fait que les élèves ajoutent « tous nos
lecteurs » aux destinataires directs que représentent les familles montre qu'ils ont
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conscience de la durabilité de l'écrit, ce qui n'était pas évident lors de la phase de
planification du premier projet. Il y a donc eu une évolution à ce niveau-là.
L'objet d'échange semblait clair pour tous, il s'agissait de créer « un album de jeunesse
sur notre futur ». Cependant, afin de rendre les termes transparents et de lever
d'éventuels malentendus, j'ai tenu à ce que les élèves explicitent encore une fois ce
qu'était un album de jeunesse. C'est ainsi que j'ai reçu la réponse de Kader : « C'est
une sorte de cahier où on met toutes les photos de nous quand on était petits ». Pour
cet élève, les termes techniques utilisés
n'étaient manifestement pas encore
clairs. De ce fait, j'ai sollicité les autres
élèves pour qu'ils expliquent ce qu'était
un album de jeunesse. Alia a pu définir le
concept plus clairement « C'est un livre
dans lequel les images prennent plus
de place que le texte et on dit jeunesse
parce que c'est pour les enfants ». Suite à
cette explication plus exacte, j'ai proposé
à Kader de venir voir dans la bibliothèque
de la classe s'il trouvait un ou plusieurs
albums de jeunesse. Kader a pris les
Figure 4. Affiche de planification
livres Le roi crocodile de Solotareff, Machin
« Quand je serai grand »
Chouette de Corentin et Quand j'étais petit
des élèves de l'école n° 2 et de Mario Ramos. Les deux premiers albums avaient été
lus lors d'études de phonèmes au début de mon stage. Kader a vérifié avec les autres
élèves de la classe qu'il s'agissait bien d'albums de jeunesse suivant les critères mis
en évidence par Alia. « Y a-t-il des images ? -Oui. Prennent-elles plus de place que le
texte ? -Oui. Est-ce que ce sont des livres pour enfants ? -Oui. Est-ce que ce sont bien
des albums de jeunesse ? -Oui ». Suite à cet échange, la terminologie a été explicitée
et rendue intelligible pour tous ; bien qu'ils puissent paraître insignifiants, ce sont ces
petits échanges qui participent à lever les malentendus liés aux inégalités scolaires
et donc sociales.
Enfin, l'enjeu et l'objectif du projet d'écriture définis par les élèves recouvrent plusieurs
concepts. Tout d'abord, l'écriture destinée à l'oralisation « pour lire à nos parents ».
Ensuite, le plaisir lié à l'acte communicationnel de l'écriture « pour leur faire plaisir ».
Pour finir, le fait d'écrire pour laisser une trace, pour faire part d'un message, pour
s'exprimer sur un sujet « pour leur parler de notre métier ».
Cette étape de planification et la mise en place du contexte communicationnel et de la
finalité de l'activité ont été essentielles sous plusieurs aspects. En premier lieu, rendre
explicites les objectifs et les paramètres du projet d'écriture, et on peut dans ce cas-ci

33

Lire-écrire au primaire

évoquer un projet social puisque les familles occupent la place de destinataires dans
le projet. La mise en perspective de la finalité du projet d'écriture aide les apprenants
à circonscrire les buts et fonctions de l'écrit (clarté cognitive). En second lieu, cette
étape a permis d'expliciter des termes techniques (album de jeunesse, auteur, titre)
et dès lors de favoriser également la clarté cognitive (aspect lié à la terminologie).
En troisième lieu, la réalisation de l'affiche de planification joue un rôle important
concernant la métacognition et la représentation de l'acte d'écrire des élèves. En
effet, elle aide ceux-ci à prendre conscience que le processus d'écriture commence
avant même que l'on ait un stylo en main, en tout cas pour certains types d'écrits. Elle
est donc primordiale au moment de l'entrée dans l'écrit, puisque l'on pose les bases
de ce nouveau système en explicitant toutes ses composantes afin de favoriser cette
assimilation culturelle pour tous les apprenants.
2.2.2 Réalisation d'outils pour écrire
À l'instar de l'étape similaire lors du premier projet de lecture-écriture, la réalisation
d'outils pour écrire a servi plusieurs objectifs.
Concernant le projet d'apprentissage, cette activité a permis de définir le champ
lexical mais aussi conceptuel de l'enfance et du présent dans un premier temps (les
caractérisants ce qu'on est, les activités ce qu'on fait, l'aspect chronologique les mots
du temps, les goûts ce qu'on aime), de l'âge adulte et du futur dans un second temps
(les caractérisants comment on sera, les métiers ce qu'on sera, l'aspect chronologique
les mots du temps). Cet outil a également servi à préparer la phase d'écriture et à
favoriser le recours à l'énonciation écrite et par la même occasion, l'autonomie des
élèves dans la tâche d'écriture. En outre, lorsque les élèves ont fait part du métier
qu'ils souhaitaient exercer plus tard, je les ai amenés à retrouver le nom féminin ou
masculin pour désigner ce même métier. De cette manière, quand Khaleb a exprimé
son projet de devenir président, j'ai demandé aux élèves quel mot utiliserait Latifa si
elle partageait le même souhait que Khaleb (présidente). Ce moment de réflexion sur
la langue a favorisé la métacognition et a permis une très brève approche de la langue
en tant qu'objet d'étude (Deleuze G., 2016-2017) ou transformation de la langue en objet
de réflexion (Ferreiro E., 2000, p. 231), mais a aussi constitué un moyen d'éviter les
stéréotypes de genre en laissant la possibilité à tous les enfants de s'identifier à l'un
ou à l'autre avenir professionnel et de reprendre chaque terme à son compte dans
son écrit.
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Figure 5. Corolle lexicale « moi au futur »
Concernant le projet d'écriture, la création des deux corolles lexicales a permis aux
élèves de réfléchir à ce qu'ils allaient exprimer sur eux-mêmes, sur leur futur et sur
leur présent, et a dès lors constitué une deuxième phase de planification de l'écrit, ce
que l'on pourrait appeler une ressource d'idées, un recueil de mots-clés.
Enfin, concernant le projet social, la réalisation de cet outil a invité les élèves à réfléchir
et à échanger par rapport à ce que l'on peut dire et écrire de soi à sa famille, à ses
lecteurs.
L'objectif d'apprentissage a été clairement identifié par les élèves : « Pourquoi faisonsnous cela ? - Pour avoir plus d'idées pour écrire et pour savoir comment écrire les mots.
- Pour nous aider à écrire notre album ». L'explicitation de l'objectif d'apprentissage
a été un moment de métacognition pour les élèves qui ont pu réfléchir au-delà de la
tâche en verbalisant ce qu'elle implique.
Lors de la phase d'écriture, j'ai pu observer que certains élèves avaient mobilisé ces
deux corolles de manière significative, d'autres moins.
2.2.3 Mise en forme du texte de l'album Quand je serai grand
La mise en forme du texte de l'album Quand je serai grand a nécessité plusieurs étapes
dont les objectifs et les enjeux étaient différents.
La première étape a été le premier jet. À l'aide des corolles lexicales2 et de l'affiche
de planification, les élèves ont écrit dans leur livre d'or un texte sur leur présent et un
texte sur leur avenir. Les apprenants n'ont pas eu besoin de la dictée à l'adulte, ils ont
2 Chaque élève avait un exemplaire des deux corolles et elles étaient également affichées au tableau.
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eu recours à l'énonciation écrite et au principe alphabétique (principe orthographique
en grande partie pour une élève et pour certains mots courants pour les autres). Tous
les élèves ont mobilisé les corolles lexicales, surtout pour le texte sur le futur. En effet,
dans les productions, on retrouve les mots et expressions « quand je serai grand(e) »,
« cuisinier », « jouer », « dormir », « faire des bêtises », « docteur », « habiter dans
une grande maison » etc. Cependant, dans la plupart des premiers jets, bien que les
mots et groupes de mots aient été correctement orthographiés selon l'usage grâce à
l'utilisation des corolles lexicales, les erreurs grammaticales étaient nombreuses, ce
qui n'est pas étonnant compte tenu du niveau scolaire des apprenants. Néanmoins, le
découpage de la chaine parlée n'a pas posé de problème alors que ce fut le cas lors
des premiers jets du premier projet de lecture-écriture. En outre, les apprenants ont
montré plus de facilités à rédiger le premier jet de l'album « Quand je serai grand »
que celui de l'album « Quand j'étais petit ». Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer.
D'une part, le caractère personnel du texte à produire a davantage motivé les élèves
dans leur tâche, leur liberté d'expression étant d'autant plus grande puisque cette foisci, ils écrivaient seuls. D'autre part, l'écriture devenant de plus en plus familière, la
surcharge cognitive était moins présente. L'objectif de cette première étape a été que
les élèves se mettent dans la peau d'un auteur et couchent leurs idées sur le papier.
L'aspect de la langue qui était visé était clairement le sens et j'ai veillé à ce que cet
objectif soit explicite pour les enfants afin qu'ils ne se censurent pas de peur de faire des
erreurs. C'est la raison pour laquelle j'ai très peu sollicité le code lors de cette étape.
Néanmoins, j'ai demandé aux élèves d'oraliser leur premier jet afin qu'ils puissent
se rendre compte de l'une ou l'autre incompréhension, de l'un ou l'autre manque.
La seconde étape a été la réécriture dont l'objectif était d'améliorer le premier jet,
tant au niveau du sens qu'au niveau du code. J'ai d'abord invité les élèves à relire leur
premier jet et à ajouter ou modifier des éléments s'ils le désiraient. Ensuite, les élèves
ont utilisé leurs différents outils (Eurêka, boite à mots, cahier de lecture, livre d'or,
corolles) pour dissiper certains doutes quant à l'orthographe. Suite à cette première
relecture autonome, je suis intervenue différemment auprès des élèves. Pour ceux
qui en étaient capables, j'ai simplement souligné les formes écrites posant problème
et les élèves ont corrigé eux-mêmes. Pour certains élèves en légère difficulté, j'ai
proposé du tutorat avec un autre élève de la classe qui avait terminé sa réécriture.
Pour les quelques élèves en grande difficulté, j'ai travaillé avec eux de manière
individuelle. Fatou, qui fait partie des élèves éprouvant de grandes difficultés, avait
écrit un texte assez considérable. Elle avait parfaitement mobilisé l'énonciation écrite
pour orthographier les mots « maintenant », « aujourd'hui », « quand je serai grande »,
« stagiaire », « quand je serai vieille ». De plus, son texte était correct syntaxiquement,
ce qui était déjà remarquable compte tenu de ses difficultés. Néanmoins, les normes
grammaticales n'étaient pas respectées dans son premier jet. Nous avons donc
travaillé ensemble pour l'améliorer : « À quoi doit-on faire attention quand on écrit
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une phrase ? - À ce qu'elle ait du sens, à la majuscule au début et au point à la fin »,
« Lis-moi ta phrase : aujourd'hui, je travailler et je jouer. - Est-ce que cela te parait
correct ? - Non, on dit je travaillE et je jouE ». De cette manière, Fatou a pu, au même
titre que les autres, avoir une production écrite sensée et correcte grammaticalement.
La troisième étape a été la maquette. Les élèves avaient tous réécrit leur texte dans leur
livre d'or et je l'avais validé. À l'issue de la réécriture, chaque auteur a reçu un carton
blanc afin de réaliser la maquette, celle qui serait dans l'album. Spontanément, les
élèves ont verbalisé l'objectif de cette étape : « Il faut prendre notre plus belle écriture
car ce sera dans le livre ! » ; « Il faut que tout le monde puisse lire notre livre alors il
faut écrire le mieux possible ». Certains élèves ont tracé des lignes au crayon pour
plus de facilité et les ont effacées ensuite pour que ce soit plus esthétique. Une petite
partie des élèves a dû recommencer la maquette à cause d'une erreur, d'une rature ou
d'une écriture illisible. Cependant, aucun n'a exprimé de réticence par rapport à cette
nécessité de recommencer et l'initiative a même été prise par les élèves eux-mêmes.
En effet, non satisfaits de leur maquette, ils ont pris la décision de la recommencer
afin d'obtenir un rendu plus joli pour le livre.
Je vois ici combien les conceptions didactiques de l'écriture influencent le rapport à
l'écrit de l'élève. En effet, dans certaines classes, les jeunes enfants copient uniquement
pour copier et cela est parfois même une punition. Dans des cas comme ceux-là,
comment favoriser l'entrée dans l'écrit des élèves ? Ce type de méthode semble plutôt
être un moyen de dégoûter les enfants de l'écriture. Dans l'approche intégrative dont
je me suis inspirée pour mettre au point mon dispositif, les conceptions didactiques
sont tout autres. J'ai donc remarqué que, loin de la considérer comme une punition,
les élèves ont pris la tâche de copiage très à cœur et cela est très probablement dû
au projet et à la dimension communicationnelle très présente tout au long de celui-ci
mais aussi à l'explicitation de l'objectif qui donne du sens à la tâche.
La dernière étape a été le chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'album
mis en page avec le texte et les illustrations de chaque auteur.
La mise en forme du texte de ce second album a constitué
une étape riche en apprentissages (formulation d'un texte
sur soi-même, énonciation écrite, geste de psychomotricité
fine pour écrire, toilettage, etc.) et essentielle au projet de
classe. L'organisation de cette phase d'écriture en sousétapes poursuivant chacune un objectif spécifique explicite
a permis à chaque élève d'obtenir une production dont il soit
fier et un album de jeunesse collectif créé de toutes pièces
par la classe.
Figure 6. « Quand je serai grande », exemple de production
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2.2.4 Réalisation des illustrations de l'album Quand je serai grand
Étant donné que nous travaillions à la création d'un album de jeunesse, l'éveil artistique
a occupé une place non négligeable au sein du projet. En effet, ce fut l'occasion de
découvrir de nouveaux artistes (Picasso, Modigliani, Warhol et Magritte), d'analyser
une partie de leur œuvre et de s'essayer à leur spécificité.
Nous avons travaillé l'autoportrait du présent et celui du futur. De plus, la production
des illustrations a permis d'aborder brièvement le rapport texte/image. En effet, pour
réaliser leur autoportrait du futur, les élèves ont, à la manière de Magritte, placé un
objet symbolisant leur avenir au milieu de leur tête. De cette façon, Mireille qui sera
riche a collé des billets de 50 euros sur sa tête. Abdel-Rachid qui a le projet de devenir
cuisinier a collé une taque électrique sur son front.
Le projet de réaliser un album de jeunesse et d'inviter les familles à une après-midi
de lecture représente bien plus qu'un projet de lecture-écriture, il s'agit d'un projet
interdisciplinaire. En effet, bien que la didactique la plus présente et celle qui m'intéresse
dans ce travail soit celle du français, la mise en place de ce projet a nécessité le recours
aux arts plastiques pour réaliser les illustrations et aux mathématiques (grandeurs,
capacités) pour préparer des cocktails de jus de fruits afin d'accueillir les invités plus
chaleureusement.
Les deux séances d'éducation plastique ont constitué une porte d'entrée alternative
dans l'univers de l'album. L'image étant une composante principale de l'album de
jeunesse, nous ne pouvions la négliger. De ce fait, les élèves se sont réellement
impliqués dans la tâche artistique et y ont pris goût, ils se sont félicités entre eux
(« Waouw Katia tu seras comme ça plus tard ! Trop belle » ; « On voit bien que Malika
veut devenir docteur » ; « Ton dessin ressemble à celui-là *en montrant le portrait de
Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol* » etc). En outre, la découverte et l'analyse
d'œuvres artistiques ont apporté aux élèves un bagage culturel supplémentaire. Ils
ont pu s'identifier aux artistes (« je fais comme Magritte »). Enfin, le support à l'écrit
que constitue l'image est très souvent apprécié par les enfants ayant moins d'affinités
avec la culture écrite et peut servir de porte d'entrée plus attirante pour lire ou écrire
un texte.
Ainsi, la réalisation des images grâce aux arts plastiques s'est avérée une véritable
plus-value non seulement pour le projet d'écriture et pour le projet de classe mais
également pour le projet social, car comme l'a très bien exprimé Katia, « les parents
qui ne comprennent pas le français pourront quand même comprendre parce qu'ils
verront les dessins ».
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Figures 7 et 8. 1re et 4e de couverture de Quand je serai grand
2.2.5 Production d'un carton d'invitation pour La fête des cocktails et du livre3
Assez tôt dans le dispositif, Dounia a interpellé la classe en demandant : « Mais
comment les parents vont savoir qu'ils sont invités ? », ce à quoi Mehdi a répondu :
« On peut faire une invitation comme aux anniversaires ». Le fait qu'un élève fasse
cette proposition montre qu'il a pris conscience de la fonction communicationnelle
de l'écrit. De plus, cette suggestion était tout à fait pertinente et correspondait à la
prochaine étape du dispositif didactique.
Avant d'entamer le chantier d'écriture portant sur le carton d'invitation, j'ai invité les
élèves à choisir un nom pour notre fête. Plusieurs propositions ont été formulées :

3 L’idée de réaliser un chantier d’écriture sur le carton d’invitation m’a notamment été inspirée par le TFE de
Charlotte Thomas cité dans G. Deleuze (2015-2016).
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la fête du livre et des cocktails ;
e
la fête des parents ;
e
la fête des familles ;
e
la fête des lecteurs.
e
Nous avons procédé à un vote démocratique pour en sélectionner un. À l'issue de ce
vote, la première proposition a été retenue à 13 votes sur 17.
La première étape du chantier d'écriture a été de reprendre la question de Dounia et
la suggestion de Mehdi : « Comment prévenir nos familles qu'elles sont invitées à la
fête du livre et des cocktails ? ». Cette question en a éveillé d'autres parmi les enfants :
« Et comment ils vont savoir à quelle heure ils doivent venir ? », « Et à quel endroit ? »
etc. Cette réflexion collective s'est soldée par la réitération de la suggestion de Mehdi
et la classe a estimé qu'elle était tout à fait valable pour répondre à nos besoins.
Nous avons donc réalisé une affiche de planification. Étant la troisième depuis le
début du dispositif, cette affiche de planification a été très facilement réalisée par les
élèves. L'enjeu ayant constitué le critère de choix de ce type de texte, les élèves l'ont
très rapidement identifié : il s'agissait de « prévenir nos parents pour qu'ils viennent à
la fête du livre et des cocktails ». L'intention a également été mise en évidence lors de
cette phase de planification puisque les élèves ont défini l'objet en y incluant un objectif :
« informer nos invités grâce au carton d'invitation ». Cette affiche de planification, à
l'image des précédentes, a organisé le projet d'écriture.
Contrairement à ce qui est proposé dans la démarche du Groupe de recherche
d'Ecouen, les élèves n'ont pas réalisé de premier jet. Cependant, je les ai amenés
à faire émerger leurs conceptions initiales en entamant l'affiche de caractérisation
du carton d'invitation. Les élèves ont pu ainsi mettre en évidence que dans un carton
d'invitation, devaient se trouver :
ela date de la fête ;
ele nom de ceux qui invitent ;
ece qu'on va fêter.
Ensuite, chaque enfant a reçu quatre cartons d'invitation d'experts, les a lus et analysés
individuellement. Avant de se mettre au travail, les élèves ont réfléchi à l'objectif de
cette tâche. « À votre avis, pourquoi je vous demande de lire ces textes d'experts ?
Qu'est-ce qu'un expert ? - Un expert est un professionnel ou un champion. - On va
regarder dans ces invitations comment faire pour faire une bonne invitation. - Ça va
nous aider pour écrire notre carton ». Ce questionnement métacognitif a donné plus
de sens à la tâche.
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À l'issue de l'analyse des cartons d'invitation, notre affiche de caractérisation était
quasiment exhaustive. Nous disposions de tous les éléments nécessaires pour réaliser
notre propre carton. Pour ce faire, les élèves ont procédé à une dictée collective à
l'adulte. Ils m'ont dicté le texte à écrire au tableau et nous avons vérifié que toutes
les caractéristiques s'y trouvaient.
Chers parents,
Vous êtes invités à la fête du livre et des cocktails le vendredi 28 avril 2017 de 14 h 30
à 15 h 30 dans la classe de madame Maguy. Les élèves de 2eA de l'école Sans Souci
vont vous lire leur livre Quand je serai grand et vous servir des cocktails. Pourriezvous nous donner votre réponse avant le mercredi 26 avril ?
Merci d'avance,
Les élèves de 2eA
Ensuite, chaque apprenant a reçu un carton vierge pour copier le texte et le décorer à sa
guise, tout en gardant le thème en tête. Avant d'écrire, j'ai posé aux élèves la question
suivante : « Est-ce important de se concentrer pour bien écrire ? Est-ce important que
le carton soit joli ? Pourquoi ? - Oui parce que s'il est beau, nos parents auront plus
envie de venir. - Oui car il faut que les parents puissent lire notre invitation et qu'elle
leur donne envie de venir à notre fête ». Les réponses des élèves montrent qu'ils ont
bien intégré l'enjeu esthétique de la production finale.
Certains élèves qui avaient terminé rapidement ont réalisé un second carton d'invitation
pour d'autres destinataires : le directeur de l'école, ma promotrice et professeure de
français et mon psychopédagogue, qui avaient tous deux rencontré les élèves lors d'une
visite de stage. D'autres élèves ont dû recommencer à cause d'une rature ou autre,
mais encore une fois, le fait de recommencer ne leur a posé aucun problème car ils
connaissaient l'objectif de cette réécriture. De plus, lorsqu'un enfant avait terminé le
carton destiné à ses parents, je prenais son invitation en mains et en faisant un pas
en arrière, je lui demandais ce qu'il en pensait, si ce carton lui donnait envie de venir
à notre évènement. Ce petit geste a permis aux élèves de positiver leur production
et de vérifier l'atteinte de l'objectif. Les chefs-d'œuvre étaient tous très jolis, lisibles
et attractifs.
À la fin de ce chantier d'écriture, j'ai demandé aux élèves ce qu'ils avaient appris. Ils
ont été capables de définir le carton d'invitation en se référant aux éléments de l'affiche
de caractérisation. Ce moment de réflexion a permis d'institutionnaliser les nouveaux
savoirs liés au projet d'apprentissage. La comparaison de notre carton d'invitation avec
l'affiche de caractérisation a servi d'évaluation systématique.
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La réalisation de ce carton d'invitation a été au cœur du projet social puisqu'il représente
le lien concret entre la classe et l'extérieur de l'école. Il a été une totale réussite, une
élève a même expliqué ceci : « Ma maman a pris congé quand elle a vu le beau carton
que je lui ai offert ». Les nombreuses réponses positives qui nous sont parvenues,
la lettre de réponse envoyée par mon psychopédagogue ainsi que la présence des
familles lors de la fête ont permis d'évaluer le chef-d'œuvre de manière pragmatique.
Le choix d'amener les élèves à réaliser un carton d'invitation plutôt que de distribuer
un simple avis s'est avéré bénéfique puisqu'il a été l'occasion de faire acquérir de
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences tout en se montrant plus efficace pour
plusieurs raisons. Premièrement, les élèves ayant mis du temps et de l'énergie pour
le réaliser ont très rapidement transmis le carton d'invitation à leurs parents et l'ont
probablement accompagné d'une explication orale. Deuxièmement, les parents ont
certainement montré plus d'intérêt et d'implication pour cette invitation spécialement
conçue pour eux qu'ils ne l'auraient fait pour un avis parmi d'autres. Troisièmement, ce
carton décoré en fonction du thème de la fête et donc appuyé par une image a pu être
plus évocateur pour les parents ne maitrisant pas le français à l'écrit. Par conséquent,
j'estime que ce chantier d'écriture a joué un rôle important au sein du dispositif.
2.2.6 Séance de lecture préalable à la présentation de l'album
Le déroulement de cette séance de lecture préalable à la présentation de l'album est
en tout point semblable à la séance de lecture du premier projet de lecture-écriture.
J'ai une première fois lu moi-même l'album « Quand je serai grand » à la classe, de
la même manière que s'il s'agissait d'un texte d'expert. J'ai présenté les auteursillustrateurs, j'ai posé des questions sur le sens (« À votre avis, pourquoi Malika
a-t-elle représenté une valisette sur sa tête ? - Parce qu'elle veut devenir docteur
et c'est une valise de docteur et on voit qu'elle a peint comme Magritte » etc.) et sur
l'aspect général et esthétique du livre (« Qu'est-ce que vous appréciez sur la page
de Kader ? - Il a peint comme Picasso ! » ; « Brahim et Kader ont tous les deux peint
comme Picasso »). J'ai donc attiré l'attention des élèves sur le rapport texte/image,
sur les indices du texte et des illustrations qui nous aident à comprendre l'album et
qui le rendent agréable à regarder.
Les enfants ont exprimé une grande fierté en découvrant l'objet-livre (« waaaaaaouw » ;
« C'est trop beau » ; « C'est nos propres première et quatrième de couverture ») ;
quelques élèves ont laissé paraitre une certaine gêne au moment de leur double
page, probablement due au caractère très personnel de cet écrit et de ces dessins. Le
climat de découverte de l'album a été très bienveillant et les enfants ont valorisé leur
production et celles des autres. « J'adore le texte de Siham, on sait plein de choses sur
son futur » ; « Katia a super bien dessiné » ; « Abdel, Brahim et Mehdi veulent tous les
trois devenir cuisiniers » ; « L'image de Mireille plus tard est rigolote, elle a bien choisi,
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on voit qu'elle sera riche » sont autant d'avis émis par les élèves qui témoignent de
l'intérêt et de l'attitude positive qu'ils ont eus envers leur œuvre collective.
Katia a encore une fois relevé le fait que si certains parents ne parlent pas le français
(ce qui est le cas de sa maman), ils ne seront pas exclus car ils pourront comprendre
grâce aux images. C'était en effet une raison supplémentaire pour laquelle j'ai choisi
l'album de jeunesse, me doutant que certains parents seraient dans ce cas et désirant
les inclure dans le projet.
Ensuite, nous avons repris l'affiche « À quoi doit-on faire attention quand on lit un livre
à d'autres » réalisée lors du premier projet de lecture-écriture et nous avons procédé
à un rappel de tous les éléments importants. Les élèves ont reçu chacun leur propre
exemplaire de l'album « Quand je serai grand » en couleurs, afin qu'ils puissent profiter
du travail artistique de chacun. Cette fois-ci également, ils ont exprimé leur joie de
se voir confier un tel objet, qui leur appartienne. La fierté était d'autant plus grande
qu'ils en étaient les concepteurs du début à la fin. Chaque élève s'est entrainé à lire
l'album seul à voix haute avant de faire équipe avec un autre lecteur pour s'entraider
et s'échanger des conseils. Certains emportaient même leur livre à la récréation pour
s'exercer encore.
À la fin du conseil de coopération de la semaine, nous avons fait une lecture orale
commune, une sorte de répétition générale en préparation du jour J. Les élèves se
sont placés en ligne et chacun à son tour a fait un pas en avant pour lire son texte
et faire le tour de l'assemblée (à ce moment-là, j'étais toute seule mais les chaises
placées en arc de cercle faisaient office de public) pour montrer les images. À la fin
de cette séance, nous étions fin prêts pour accueillir notre public.
2.2.7 Fête du livre et des cocktails
Le vendredi 28 avril 2017, jour de la fête du livre et des cocktails, nous avons commencé
par attribuer un rôle à chacun afin d'organiser au mieux le déroulement de l'après-midi.
Comme toute la mise en projet, cette attribution s'est faite de manière démocratique
et chaque élève a pu faire part de ses désidératas. À force de négociations et de
compromis, nous avons obtenu une liste de rôles qui convienne à tous.
Ensuite, nous avons préparé les cocktails de jus, tâche finale de la séquence de
mathématiques sur les capacités. Chaque groupe de trois élèves s'est chargé de suivre
une recette et a préparé une cruche de cocktail. Nous avons également décoré la classe
et le tableau, à la demande des élèves qui voulaient rendre les lieux plus chaleureux.
La plupart des élèves étaient très stressés et n'hésitaient pas à le faire savoir : « Je
streeeeeesse », « J'ai le trac ». Pour tenter de diminuer ce stress, nous avons fait
quelques exercices de respiration mais avant tout, j'ai veillé à rassurer les élèves sur
la qualité du travail fourni et sur la fierté qu'ils étaient légitimes de ressentir. Ce stress,
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qui était beaucoup moins présent lors de la lecture aux enfants de 3e maternelle, était
probablement dû au public impressionnant et aux modalités.
Les premiers parents sont arrivés, accueillis par les élèves dont c'était la tâche. Le
directeur de l'école est également venu. Au total, une quinzaine de parents et quelques
frères et sœurs étaient présents. Dounia et Arthem ont installé tous les invités sur les
chaises placées en arc de cercle.
Khaleb et Abdel ont présenté le projet à l'assemblée, ensuite chaque enfant à son tour
s'est avancé sur le devant l'estrade pour lire sa double page. Afin de faire profiter le
public des belles images, il faisait le tour de l'arc de cercle, livre grand ouvert, avant de
regagner sa place. La maman de Katia, qui maitrise très peu le français, était présente
et a porté beaucoup d'attention aux images.
À la suite de la lecture, les enfants ont servi les cocktails ainsi que des gâteaux et des
oignons frits apportés par des parents. Les invités ont trouvé les cocktails délicieux.
Plusieurs parents se sont adressés à moi pour me remercier du travail accompli. La
maman de Julia a particulièrement exprimé sa gratitude et m'a confié que j'allais
beaucoup manquer à sa fille. Un certain nombre de parents ont tenu à photographier
leur enfant aux côtés de ma maitre de stage et de moi-même.
Cette fin d'après-midi a donc été un moment convivial créant du lien social et compte tenu
de la réussite de cette fête, je pense que le projet social a abouti, à son échelle, à diminuer
le fossé qui existe parfois entre culture du milieu d'appartenance sociale et culture scolaire.
2.2.8 Retour sur le projet
La semaine suivant mon stage, je suis retournée en classe pour poser quelques
questions aux élèves concernant le projet. J'ai commencé par une question très
ouverte : « Qu'avez-vous pensé du projet ? »
Voici les réponses spontanées que j'ai reçues : « Je suis fière de tout notre travail » ;
« Moi je n'ai pas du tout stressé pour lire notre livre » ; « Moi je stressais trop mais
après ça a été » ; « C'était trop chouette de faire des cocktails » ; « Je crois que les
parents ont bien aimé » ; « J'ai envie de recommencer » ; « J'ai bien aimé mais au
début j'avais le trac de montrer mes dessins » etc. Les enfants ont abordé différents
aspects du projet, la fierté du travail accompli, le stress éprouvé ou non lors de la
lecture aux parents, le plaisir de préparer des cocktails, le sentiment que la lecture
a été appréciée, le désir de réitérer l'expérience ou encore le trac de dévoiler une
expression artistique personnelle. Tous les élèves sans exception ont exprimé un avis
positif concernant le projet.
Ensuite, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient éprouvé des difficultés lors de la tâche
et à quel(s) moment(s) : « C'était difficile d'écrire au début mais après c'était plus
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facile » ; « C'était difficile de lire devant tout le monde, je stressais donc j'ai lu très
vite » ; « Moi j'ai trouvé que c'était facile d'écrire ». Ces réactions témoignent que
lorsque l'on aborde des questions plus scolaires (difficultés), les élèves se concentrent
instinctivement sur les tâches de lecture et d'écriture et se réfèrent par conséquent
davantage au projet d'apprentissage. Elles montrent également une évolution entre
le début et l'après, qui peut être due à l'utilisation des outils ou tout simplement à
l'acquisition d'expérience supplémentaire en la matière, ou encore être le fruit des
deux facteurs. Je remarque aussi que pour certains élèves, la lecture à d'autres est
plus difficile que la lecture orale dans le cadre scolaire habituel, et ces élèves-là ont
très bien identifié le facteur de difficulté supplémentaire : le stress, probablement dû
à l'enjeu de communication (« Il faut que mon public comprenne et apprécie ce que je
lis ») et à l'enjeu social (« Que vont-ils penser de moi, de ma lecture ? »).
Après mon départ, les élèves ont écrit ce qu'ils avaient pensé du projet dans leur cahier
de textes libres4. La majorité des enfants a témoigné du plaisir éprouvé en préparant
les cocktails et en réalisant l'album ; c'est donc l'aspect concret du projet qui est le
plus présent dans leurs écrits. Dans les deux cas, ils ont apprécié le fait de manipuler
(les jus, les contenants, l'objet-livre) et de créer eux-mêmes une production.
Cependant, ils ont également été nombreux à faire référence au processus d'écriture
et au moment de lecture à d'autres. Bien que lors du retour oral, plusieurs élèves aient
confié avoir éprouvé des difficultés pour écrire et pour lire, ils ont également beaucoup
apprécié ces moments. Leurs petits textes montrent qu'ils ont pris du plaisir à lire et
à écrire et que leur rapport à l'écrit, au cours de ce projet, a été positif.
Une élève a mis en évidence le plaisir d'observer les illustrations : « J'ai aussi aimé
les couleurs. Et les images » et un autre a exprimé son plaisir de les réaliser : « J'ai
aimé quand on a collé des images sur notre visage ». Le choix didactique de réaliser
un album de jeunesse comme production finale a été pertinent selon moi étant donné
que certains élèves ont éprouvé un plaisir supplémentaire à admirer les images mais
aussi à les créer. La dimension interdisciplinaire de ce projet, que ce soit à travers les
mathématiques et les cocktails de jus ou à travers les arts plastiques, a constitué une
réelle plus-value et a permis, en plus des nombreux apprentissages, une implication
de tous au sein du projet.
Enfin, une élève a évoqué le carton d'invitation et la gratitude de voir les invités y
répondre positivement : « ses tes formidable […] même quan on na fabricer notre cartte
j'ai iamé ai mèrsi bocou de veunirs dans notrs fête ». Ce deuxième projet d'écriture
inséré dans le grand projet de classe a été l'occasion de différents apprentissages
(conceptualiser le carton d'invitation, structurer un écrit, travailler le geste moteur,
4 Nota Bene : il s’agit d’un cahier de textes libres dans lequel la titulaire ne corrige pas l’orthographe.
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moment de métacognition) et a occupé une fonction primordiale dans la réussite de
notre fête. Dans son texte, cette élève exprime la joie qu'elle a éprouvée en créant
l'objet-carton et en constatant que l'objectif de cet écrit avait été atteint.
Les retours des élèves concernant le second projet ont été très positifs et ont permis
de mettre en évidence les éléments que les apprenants avaient particulièrement
appréciés ainsi que les difficultés rencontrées.

3. Conclusion
Cette expérimentation a, dans une certaine mesure, permis d'atteindre l'objectif fixé
qui était d'observer l'éventuelle évolution du rapport à l'écrit entretenu par les élèves
avant et après l'expérimentation d'un tel dispositif. J'ai entamé ma recherche sur un
constat dissonant entre les missions censées être relevées par l'école5 et les inégalités
pourtant encore très présentes en son sein. En effet, l'école doit amener tous les élèves
à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre
toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle,
préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale (Décret
mission, 1997, p. 4). Selon moi, une maitrise fine de la langue d'enseignement et
langue officielle est une condition sine qua non à l'atteinte de ces objectifs. Or encore
trop souvent, des jeunes illettrés ayant pourtant suivi un enseignement durant douze
ans sortent de notre système scolaire (Girod R., cité dans Fijalkow E. et J., 2010,
p. 37). À travers ce travail, j'ai voulu chercher des pistes didactiques et pédagogiques
susceptibles, à l'échelle de l'enseignant, d'enrayer ce phénomène et ce dès le plus
jeune âge.
La mise en recherche a visé un public spécifique, ayant nécessairement des besoins
spécifiques, mais j'estime que le dispositif didactique est transférable dans toute
classe accueillant des enfants entrant dans l'écrit. En effet, d'une part, chaque enfant
qui entre dans l'écrit éprouve des besoins spécifiques et d'autre part, il s'agit d'un
dispositif qui permet la différenciation pédagogique.
Quels sont ces besoins spécifiques ?
Premièrement, la maitrise du français langue orale peut parfois s'avérer difficile,
notamment pour les élèves allophones, mais pas uniquement. En effet, la langue parlée,
à l'instar de la langue écrite, est une expression culturelle qui par nature dépend de
la culture de celui qui la parle. La langue parlée à la maison est parfois très différente
5 Cf. décret « Missions », ou décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du 24/07/1994.
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de la langue d'enseignement, qu'il s'agisse d'une autre langue (espagnol, arabe,
portugais, etc.) ou d'un français éloigné du français « scolaire ». Le public dit moins
favorisé a donc besoin d'un espace de confiance, où l'erreur est source d'apprentissage
et non génératrice de moquerie ou de punition. Chaque effort doit être valorisé par
l'enseignant. C'est dans cette optique que j'ai envisagé ma relation avec les élèves
durant tout le stage et particulièrement lors des activités liées à l'entrée dans l'écrit.
Deuxièmement, il s'agit d'un public qui dans beaucoup de cas entretient un rapport au
savoir différent de celui implicitement valorisé par l'école (Bautier et Rayou, 2013), à savoir
le rapport au savoir objet (Delepiere, 2014). La culture scolaire et les malentendus qu'elle
génère peuvent être la source de difficultés pour les jeunes enfants issus de milieux populaires
entrant dans l'écrit. Ceux-ci ont donc besoin que l'enseignant explicite ou fasse expliciter
les attentes de l'école, les objectifs spécifiques d'une activité mais aussi qu'il encourage les
raisonnements métacognitifs liés à la langue écrite. Lors de mon expérimentation, j'ai mis
un point d'honneur à répondre de mon mieux à ce besoin spécifique.
Troisièmement, un éventuel conflit de loyauté peut émerger chez les enfants, entre
l'école d'une part, antre consacré à la langue écrite, et le milieu familial d'autre part,
au sein duquel la langue scolaire est parfois rejetée ou simplement source d'un
sentiment d'illégitimité. Afin d'éviter ou de gérer l'émergence de ces éventuels conflits
lors de l'entrée dans l'écrit, les élèves issus de milieux d'appartenance socialement
défavorisés ont besoin que l'école tisse une relation de confiance avec leurs parents ou
tuteurs légaux et associent ceux-ci au processus d'entrée dans l'écrit, en les invitant à
différents moments en classe, sans jugement. C'est ce que j'ai fait à la fin du dispositif,
en accueillant les parents lors d'une fête autour de la lecture organisée par les enfants.
Quels dispositifs pertinents peut-on mettre en place pour que chaque apprenant puisse
appréhender positivement son entrée dans l'écrit ?
Pour rappel, les dispositifs mis en place lors de ma recherche ont été les suivants : le
chantier d'écriture, la dictée à l'adulte et l'énonciation écrite.
Les différents chantiers d'écriture expérimentés ont permis de fédérer les élèves
autour de projets communs. Pour chaque chantier, un projet d'apprentissage, un projet
d'écriture et un projet de classe ont été investis par les apprenants. Pour le chantier
portant sur l'album Quand je serai grand, on peut même parler d'un projet social.
Ce dispositif a présenté plusieurs avantages, entre autres la proposition d'une tâche
complexe porteuse de sens, l'implication de tous dans une production collective, le travail
individuel, une situation de communication authentique et sensée, l'occasion de réfléchir
au sens et à l'univers technique de l'écrit et donc la favorisation de la clarté cognitive.
Le recours à la dictée à l'adulte pour certains élèves éprouvant des difficultés à
entrer dans l'écrit s'est avéré pertinent pour leur permettre de travailler les mêmes
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compétences que le reste de la classe. De plus, la mise en place de ce dispositif a
permis de différencier les processus d'apprentissage sans différencier la tâche finale.
L'énonciation écrite a permis aux élèves d'acquérir une certaine autonomie par rapport
à la langue écrite. Au même titre que la dictée à l'adulte, ce dispositif s'est avéré
efficace pour différencier les processus d'acquisition des apprentissages en donnant
aux élèves les outils nécessaires pour avancer à leur rythme.
Pour certains élèves, j'ai eu recours à « un mixte » entre ces deux dispositifs : la dictée
à l'adulte était nécessaire pour aider les enfants à écrire certaines phrases ou mots
et l'énonciation écrite était suffisante à d'autres moments d'écriture.
Les différents dispositifs sollicités lors de mon expérimentation se sont par conséquent
avérés pertinents pour permettre à tous les élèves d'entrer dans l'écrit en explorant
chacune des composantes de cette acculturation selon ses propres besoins.
Est-ce pertinent d'introduire des notions de code lors de cet apprentissage ?
Lors de l'expérimentation de mon dispositif, j'ai objectivé la langue avec les élèves à
quelques moments, mais l'étude du code s'est faite plutôt rare. En effet, nous avons
par exemple abordé brièvement les formes féminines ou masculines de certains noms
ou caractérisants parce que nous en avions besoin pour écrire, ou encore nous avons
explicité certains termes propres à la langue écrite (auteur, albums de jeunesses,
phrases, mots, points, majuscules etc.) ou lors du toilettage des textes. Néanmoins,
c'est surtout le sens qui a pris le dessus lors des différents projets et cette observation
s'explique par plusieurs facteurs.
En effet, l'entrée dans l'écrit et tout ce que cette transition culturelle implique en termes
de mobilisation de ressources cognitives et affectives demandant déjà énormément
d'investissement personnel de la part des élèves, je n'ai attiré leur attention sur le
code que lorsque j'ai jugé cela nécessaire (utile pour le projet de classe) ou pertinent
(utile pour le projet d'apprentissage). J'ai donc veillé à réserver l'analyse de code à
des moments propices et accessibles aux élèves.
Par ailleurs, le fait que nous ayons également travaillé la langue écrite à d'autres
moments lors de mon stage (études de phonèmes à la demande de ma maitre de
stage, mais toujours en partant d'un texte authentique et dans l'esprit de l'approche
intégrative) a limité les moments dédiés à l'analyse des caractéristiques techniques
lors des projets mais a permis de faire des liens entre les phonèmes étudiés et les
productions des élèves, notamment grâce à la boite à mots.
Ainsi, l'introduction de notions de code lors de l'entrée dans l'écrit me semble pertinente
à certains moments, mais ne doit en aucun cas être l'unique composante travaillée avec
les élèves. Se limiter au sens lors de l'apprentissage de la langue écrite à l'école serait
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également une erreur puisque cela favoriserait les élèves capables de comprendre
seuls les caractéristiques techniques de l'écrit, au détriment de ceux qui ont justement
besoin de l'école pour y parvenir.
Le dispositif proposé pourrait bien entendu être amélioré, par exemple en invitant en
classe un(e) auteur(e) d'albums de jeunesse afin de bénéficier des conseils de l'expert
en direct. Ce serait l'occasion d'un échange culturel exceptionnel permettant de
démystifier la langue écrite pour de jeunes apprenants entamant leur apprentissage.
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