
Qu’observer ? Comment répondre ? 

Observables (situation les prénoms) Pistes de réponses  

les élèves qui stressent Rassurer en rappelant que c’est un jeu de GS, valoriser les réussites 
même  minimes (le fait d’avoir osé essayer par ex) 
Savoir dire d’abord : «  c’est bien, tu as fait le travail demandé. »  
Plus généralement proposer des situations stables, revenir sur des 
situations connues et les faire évoluer en reliant la situation nouvelle à la 
situation connue 

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 camarade ou d’un enseignant) 
 

Permettre dans un premier temps ce moment d’observation mais être 
vigilant : certains enfants donnent l’impression de la réussite alors que ce 
ne sont que des réussites en écho (observation, répétition) sans véritable 
travail cognitif qui permette l’apprentissage et le transfert à des tâches 
plus complexes. 
Proposer un travail en groupe de besoin réunissant ces élèves.  
Obliger à l’explicitation en favorisant le tu : « Toi comment tu as fait, 
pourquoi tu as fait ça ? Tu as dit ça ? «   

les élèves qui ne  s’autorisent pas  à manipuler les étiquettes (les 
rapprocher, les tourner pour les orienter) 
 

Etre précis dans la consigne « vous pouvez toucher les étiquettes, les 
approcher de vous. » 
Orienter  en indiquant le sens de la lecture par une petite flèche au début 
du mot. 

les élèves qui aident (ceux qui donnent la réponse, ceux qui expliquent, 
ceux qui montrent et expliquent) 
 

Ce sont des élèves précieux car ils facilitent les débats sur les procédures. 
Mais il y a une différence entre faire pour l’autre et expliquer à l’autre 
comment faire. Celle-ci doit être explicitée.  
Favoriser ces aides où tout le monde apprend, celui qui explique par sa 
mise en mots, celui qui reçoit l’explication dans des termes proches de 
son vécu.  
Cependant l’apport de l’enseignant reste indispensable. Il permet de 
passer du langage en situation à la reformulation en termes précis, 
(du « Là » à « la première lettre, l’initiale. » 

les élèves qui maintiennent ou ne maintiennent plus leur attention sur 
l’activité d’autrui lorsqu’ils ont leur étiquette 
 

Cela interroge l’organisation de nos dispositifs. Souvent nous 
commençons par des élèves en réussite en présupposant que leur 
« expertise » va permettre aux élèves les plus fragiles d’entrer dans la 
situation. Or quand les élèves fragiles s’engagent, les élèves experts 
rassurés par  leur réussite ne se sentent plus concernés et n’apportent pas 
toujours l’aide attendue. 
Commencer par des élèves fragiles et en cas de blocage demander à un 
élève expert comment il résoudrait le dilemme semble une piste de travail 
intéressante. 



Les procédures 
 
 
focalisation sur l’image du mot (taille, signes auxiliaires, forme du mot) 
 

Permettre d’aller au-delà de l’image du mot en regroupant des 
prénoms qui se ressemblent par la taille, l’initiale, les signes 
auxiliaires. . .  
S’assurer que la connaissance du nom des lettres est présente (au moins 
pour celles de son prénom) 
Travailler la correspondance entre la forme de la lettre, son nom, le son 
qu’elle chante (jeux de loto) 

prise en compte de d’indices partiels et connaissance de quelques lettres 
(initiale, lettre finale) 
 

Permettre de prendre en compte l’importance de l’ordre  des lettres en 
regroupant des prénoms qui contiennent les mêmes lettres et en 
analysant l’ordre de ces lettres  
Etablir un premier système de remarques sur les lettres et leurs 
valeurs sonores en utilisant les ressemblances ( Nathan, Ryan, Anès) 

prise en compte de l’ordre des lettres et bonne utilisation du vocabulaire 
lié à l’ordre 
 

Permettre de jouer avec ses connaissances en proposant des intrus pris 
parmi le répertoire des mots connus (par exemple le nom des jours.) 
Aller plus loin en cachant l’initiale ou la première syllabe, proposer le 
début demander de retrouver la syllabe de fin  

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) 
 

Associer la segmentation orale en syllabes et la segmentation écrite en 
demandant de retrouver toutes les syllabes nécessaires à la 
recomposition de son prénom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situation : le message à un camarade 



 
Observables  Pistes de travail 
L’élève a produit un dessin, une pseudo-écriture (« vermicelles » 
mimant une suite de lettres) 

Valoriser ce travail qui répond à la consigne. Proposer à l’élève une 
dictée à l’adulte. Réaliser celle-ci en travaillant sur un objectif précis 
(montrer comment s’y prend l’expert pour réaliser un message écrit, 
comment il utilise des lettres) 
Travailler régulièrement cette « monstration » dans l’écriture de la date, 
d’un bref message à une collègue.  
Rassurer en expliquant que cet apprentissage est l’objet du CP. 

L’élève a utilisé des mots affichés dans la classe mais ceux-ci 
rassemblés ne font pas sens. 

Rassurer en expliquant que cet apprentissage est l’objet du CP. 
Lire à l’élève le texte produit, lui demander si c’est ce qu’il voulait  
écrire.  
Valoriser cette attitude : avoir compris que les écrits de la classe sont 
des référents. 
Reprendre en dictée à l’adulte le texte demandant à l’élève si le mot 
choisi est présent dans la classe et à quel  endroit. L’aider à localiser le 
mot, lui montrer comment l’adulte utilise des mots déjà connus pour en 
écrire d’autres. 

L’élève a utilisé des syllabes, des mots mémorisés  L’autoriser à marquer par un blanc les parties qu’il ne sait pas écrire, 
l’aider à compléter son texte. 

La phrase est peu segmentée en mots. Mener un travail spécifique sur le lien entre l’oral et l’écrit 
Expliquer les différences entre ces 2 modes de communication  
Expliquer le rôle des blancs dans la compréhension 
Pointer les différents mots en faisant lire lentement un titre 
Demander de placer autant d’étiquettes ou de gommettes rectangulaires 
que l’on pense qu’il y a de mots dans sa phrase. 
Confronter avec le découpage en mots, faire évoluer les étiquettes vers 
le tracé de traits 
Reconstituer des phrases avec des étiquettes en obligeant à laisser des 
blancs. 
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