
Entrer dans l’écrit au CP 
 
L’entrée dans l’écrit a été préparée tout au long du cycle 1.  
 
Cependant l’entrée en lecture au CP reste une étape difficile pour certains élèves 
(particulièrement les plus fragiles) tant sur le plan émotionnel (pression sociale  de la réussite 
de cet apprentissage, peur de l’erreur, de l’échec, peu de confiance en ses possibilités) que sur 
le plan cognitif (compréhension de l’enjeu pour soi de la lecture, compréhension des liens 
entre la chaîne orale et la chaîne écrite, compréhension des stratégies à mettre en œuvre.)  
 
C’est également une étape essentielle pour les enseignants qui  (tout en s’appuyant sur les 
évaluations de fin de grande section)  ont besoin prendre en situation des indices sur les 
procédures mises en oeuvre par les élèves afin d’apporter au plus vite les aides nécessaires.  
L’objectif de l’animation était de confronter les PE aux procédures mises en œuvre par les 
élèves (et corollairement aux difficultés rencontrées) à travers une mise en situation.  
 
Reconnaître son étiquette prénom 
Obj : observer les procédures des élèves pour les faire évoluer  
La reconnaissance des étiquettes prénoms est un rituel pratiqué depuis la petite section. 
L’utilisation de cette situation familière à l’enfant évite les ruptures entre la GS et le CP et 
permet à l’enseignant d’observer en situation les procédures et les stratégies mises en œuvre 
par les élèves. 
 
La situation  
Matériel : étiquettes prénoms des élèves (une face en script, une face en capitales avec ou sans 
photo) 
Descriptif 
Les étiquettes sont disposées sur les tables par en 2 groupes de 12 étiquettes environ. 
Lors de la première phase, l’enseignant a regroupé les étiquettes sans intention particulière. 
Les enfants sont invités à retrouver leur étiquette et à l’afficher sur le tableau des présents. 
C’est une situation auto-validante.  Le prénom en capitale, voire la photo étant présent au dos 
de l’étiquette, les élèves  peuvent donc recommencer s’ils se sont trompés. 
Observables 
-observables « émotionnels » 
les élèves qui stressent  
les élèves qui  s’engagent tardivement (attente d’une diminution du nombre d’étiquettes, de la 
prise d’une étiquette identique à la leur par un pair, d’une aide d’un camarde où d’un 
enseignant) 
les élèves qui s’autorisent à manipuler les étiquettes (les rapprocher, les tourner pour les 
orienter) 
les élèves qui aident (ceux qui donnent la réponse, ceux qui expliquent, ceux qui montrent et 
expliquent) 
les élèves qui maintiennent ou ne maintiennent plus leur attention sur l’activité d’autrui 
lorsqu’ils ont leur étiquette 
-procédures 
focalisation sur l’image du mot (taille, signes auxiliaires, forme du mot) 
prise en compte de d’indices partiels et connaissance de quelques lettres ( initiale, lettre 
finale) 
prise en compte de l’ordre des lettres et bonne utilisation du vocabulaire lié à l’ordre 



connaissance de son prénom appuyée sur une connaissance des lettres qui le composent (les 
nommer) et de leur ordre, sur des similitudes explicitées avec d’autres prénoms (Marie ça 
commence comme Manon) 
entrée dans la lecture (décodage, fusion de phonèmes, fusion des syllabes) 
 
Utiliser cette situation et les observations pour amener les élèves à entrer véritablement dans 
l’écrit (avoir une attitude de « chercheurs ») 
L’oral est le médiateur indispensable à l’apprentissage. C’est par l’explicitation de leurs 
procédures que les élèves progressent. Au-delà du faire, l’interrogation de comment on s’y est 
pris permet de faire émerger des procédures et des stratégies efficaces. 
En début d’année, prendre le temps de ce débat permet aux enfants de mettre des mots sur des 
procédures intuitives et de à parler autour d’écrits simples la langue de l’écrit et  (dont le peu 
de fréquentation pénalise les enfants fragile) 
Ci joint un tableau de propositions d’activités de remédiation ou d’approfondissement. 
 
 
Les lettres décorées. 
Obj : Aplanir les difficultés liées aux ressemblances entre lettres. 
 
Les différentes polices d’écriture ne facilitent pas toutes l’entrée dans l’écrit. 
Cependant les élèves y seront confrontés lors de leurs lectures. Les aider, c’est donc les 
préparer à cette difficulté. 
Ci joint le document de synthèse fourni et présenté par madame Seize. 
 
La situation 
Matériel : lettres en capitales d’imprimeries en double épaisseur sur  format A4 
                Minuscules correspondant aux lettres présentées dans différentes polices, couleurs, 
supports découpées ou à découper. 
Colle, ciseaux 
Objectif : permettre aux élèves de repérer les traits constitutifs d’une lettre sous différentes 
polices 
Tâche : retrouver, nommer et  décrire avec précision les différentes minuscules 
Dispositif : les élèves sont regroupés  (par groupe de besoins) autour d’une majuscule. Ils 
doivent récolter de nombreuses minuscules (de la même lettre) afin de la décorer.  
Lorsque ce travail est fait, avant de coller, il convient de s’assurer que toutes les minuscules 
récoltées correspondent à la consigne ; 
Les intrus seront éliminés après une justification appuyée sur une description précise. 
Les lettres posant question feront l’objet d’une description pour en repérer les ressemblances. 
Ce sera l’occasion de nommer les  signes graphiques constitutifs des lettres.  
Il est possible d’en fabriquer un répertoire (appui pour l’apprentissage de l’écriture cursive) 
 
 
 
Le message à un camarade 
Obj : évaluer où en est l’élève dans la production d’un écrit autonome 
 
Les apprentissages de la lecture et de l’écriture sont étroitement liés (programmes 2008). 
Citation Anne-marie  
Proposer dès l’entrée au CP des situations d’écriture autonome et laisser le temps d’expliciter 
ses procédures, c’est favoriser cette appropriation. 



En début d’année, il semble important de mesurer où en sont les élèves dans leurs 
représentations d’une communication à distance et de repérer les procédures qu’ils mettent en 
œuvre pour encoder.  
 
La situation  
Matériel : feuilles blanches, feutres, crayons de couleur, crayons à papier. 
Objectif : évaluer les modalités de communication à distance utilisées  
                Repérer les procédures mises en œuvre 
Dispositif :   
Le matériel est installé au milieu des tables. 
L’enseignant a apparié les enfants par 2 mais ils ne sont pas proches dans l’espace afin qu’ils 
ne puissent pas échanger avant la phase 2. 
La consigne ne contient pas le mot écrire ou rédiger afin de ne pas induire de procédures. 
Consigne : « Chacun de vous va réaliser un message pour  un camarade. Quand votre 
camarade aura reçu votre message, il vous dira ce qu’il a compris. Vous, vous lui direz si 
c’était cela que voulait dire votre message. Vous réaliserez votre message sans que je vous 
aide. » 
 
Observables : 
Le mode de communication choisi (rien, dessin, texte) 
Le texte (pseudo-écriture, suite de lettres, mots pris dans la classe et recopiés, bribes de texte 
encodées) 
Les procédures d’encodage (utilisation de certains mots affichés, utilisation de syllabes prises 
dans les mots connus et affichés, mots mémorisés, manifestation d’une première conscience 
grapho-phonologique)   
Le lien entre l’oral et l’écrit (cohérence maintenue entre le texte « voulu » et le texte 
« rédigé », segmentation en mots, qualité de la segmentation.) 
 
La phase 2 (par groupe différé dans le temps) a pour objectif de faire mesurer à l’élève 
émetteur l’effet produit sur le récepteur. Son message était-il compréhensible ? A-t-on 
compris ce qui voulait être exprimé ? 
La mise en commun portera sur la recherche d‘un moyen efficace de faire comprendre un 
message et amènera la nécessité du recours à l’écrit 
S’il y a pseudo écriture, on pourra travailler sur ce qu’est écrire (utiliser un code commun à 
tous pour coder du langage) 
L’enseignant aura ciblé quelques éléments saillants  de production pour faire expliciter des 
procédures. 
 
 
Entrer  dans un texte long. 
 
Afin d’éviter de surcharger cognitivement  les élèves fragiles quelques précautions simples 
peuvent être prises. 
 
Matériel 
Prévoir un support très lisible et aéré   
Ecrire en gros caractères, amplifier les blancs  
Surligner plutôt qu’entourer 



Choisir une couleur identique pour mettre en évidence  des procédures identiques (mots déjà 
connus, mots déjà rencontrés dans le texte, mots décodés, mots sur lesquels on émet des 
hypothèses de sens.) 
Avoir des affichages clairs, à bonne hauteur, réalisés avec les élèves (ou du moins clairement 
identifiés.) 
Dans les affichages, privilégier les régularités. 
Alléger en cours d’années décrochant certains affichages (les sons les mieux connus)  et en 
rangeant dans un endroit accessible aux élèves qui en ont besoin  
 
Avant la lecture 
Utiliser le contexte (silhouette du texte, apports iconiques) pour émettre des hypothèses sur le 
contenu. 
Privilégier les textes où les illustrations sont clairement explicites (voire redondantes avec le 
contenu textuel) et réserver les textes dont les illustrations prêtent à interprétation pour le 
domaine lecture /littéraire. 
Effectuer un rappel de texte (avec ou sans appui sur les illustrations) pour donner du sens. 
Aplanir avant la lecture les mots risquant de poser des difficultés de compréhension et ne pas 
interrompre la découverte par des explicitations de vocabulaire qui surchargent les élèves. 
Prévoir des illustrations pour éclairer rapidement. 
 
Pendant la lecture 
Ordonner la lecture des mots dans l’ordre du texte  (les élèves ne procèdent pas ainsi.) 
Faire expliciter les procédures ayant permis de lire un mot (reconnaissance directe, décodage, 
émission d’hypothèse  de sens à partir du contexte, à partir d’une partie décodée.) 
Confronter l’élève à ce qu’il croit lire (en écrivant en-dessous du mot lu  le mot proposé.) 
Préférer une fusion progressive des syllabes à une fusion en fin de déchiffrage (lo/co/ =loco) 
Faire fusionner les syllabes et interroger le sens du mot produit. 
Relire la phrase et en interroger le sens. 
Comprendre que les enfants qui lisent « robot » font bien le travail demandé. Ils lisent avec 
soin les blancs. Plus tard dans l’année, les inciter et leur apprendre à faire « parler le texte » (à 
lire de façon fluide.) 
 
Après la lecture 
Unifier le sens du texte en procédant à une lecture magistrale. 
En interroger collectivement la compréhension 
Prévoir des exercices différenciés dont les objectifs permettent à chacun de réussir. 
Faire sentir à chacun la puissance que lui donne l’apprentissage de la lecture, en proposant des 
textes inédits dans des situations fonctionnelles (menu de la cantine, mots aux parents,  etc…) 
 
 
Et le lien avec les familles ? 
La réunion de rentrée est une occasion d’expliquer de façon simple et concrète aux parents ce 
que leurs enfants vont apprendre et comment ils vont l’apprendre. 
Un message peut être rédigé par les enfants pour inviter leurs parents. 
Dire clairement comment les enfants apprennent est le moyen de lever bien des malentendus. 
Vous pouvez présenter plusieurs séances comme avec des élèves (en début d’année, en milieu 
d’année) en explicitant le pourquoi pour l’enfant et  le vocabulaire employé (le nom de la 
lettre, ce que chante la lettre) ce qui permettra de parler un langage commun simple.  
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