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 = réception  

 = production  

 

L’abstraction  

La lecture permet à l’enfant d’accéder à l’abstrait, ce qui lui permet également de traiter 

l’écrit. La lecture fournit les connaissances lexicales, orthographiques etc, et l’écriture 

permet à l’élève d’expérimenter ses acquis.   

 

Les difficultés 

 

 

La représentation de l’écrit chez l’enfant 

- Stade présyllabique : les enfants font une correspondance entre un tout 

sonore et un tout graphique (comme un dessin).  

- Stade syllabique (5 ans) : les enfants font une correspondance entre l’aspect 

sonore et les graphies (syllabes)  

- Stade alphabétique : chaque graphie correspond à un phonème.  
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Le traitement de l’écrit  

Pour pouvoir écrire un mot, l’élève doit passer du son à l’écrit, donc découper le mot 

en différentes unités phonémiques et de leur associer un graphème. L’élève traite 

l’écrit en 4 étapes :  

1. L’enfant simule l’écriture (il dessine) 

2. Traitement visuel : utilisation des lettres connues (ex : prénom) 

3. Prise en compte de l’oral : analyse des phrases puis des mots  

4. Traitement orthographique : respect des normes.  

 

Essais d’écriture en GS : 

 

 

Activités graphiques  

L’enfant va passer de l’empaumement à la préhension par la pince supérieure.  

 

Le dessin a une fonction de symbole. Le graphisme correspond à des activités de 

décoration et d’ornement (mémoriser et ajuster son geste). L’écriture permet de 

représenter des mots (voiture = moyen de locomotion) tout en respectant un système 

codifié.  
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La situation d’énonciation spécifique de l’écrit  

L’oral = un échange interactif, possibilité de revenir en arrière… 

L’écrit = il se réalise dans un cadre communicationnel différé. Il faut anticiper les réactions du 

destinataire. Il faut être explicite.  

 

Activité d’écriture  

→ la motivation : qu’est-ce que mon texte va apporter au lecteur ? 

→ la planification : mémoriser et organiser des idées en fonction du destinataire. 

→ la mise en texte : penser à la grammaire, à l’orthographe etc. 

→ la révision : autoévaluer son texte. D’après Michel Fayol, il est peu efficace de réviser son 

propre texte juste après l’avoir écrit…  

 

Faut-il évaluer les productions d’écrit ?  

Une production d’écrit est souvent vécue comme une expression de soi, un acte de langage 

personnel. La notion affective entre en jeu. Trop souvent, la forme prédomine sur le fond 

dans les critères d’évaluation de l’écrit. Si le maître revête une importance cruciale pour la 

syntaxe la grammaire etc., l’élève risque de se désintéresser complètement de tout exercice 

d’écriture.  

Alternative à l’évaluation : mise en place d’ateliers autonomes, les élèves choisissent leur 

atelier, et prennent le temps qu’ils souhaitent pour le réaliser en travaillant par coopération et 

interactions permanentes.  

Cependant, pour faire progresser ses élèves le maître doit trouver une forme d’évaluation.   

 L’évaluation diagnostique : avant la séquence, pour connaître les besoins des élèves.  

 L’évaluation sommative : mesurer le niveau atteint par les élèves. Attention : si on explicite 

les critères d’évaluations (mise en pratique d’une règle orthographique / réemploi d’une 

technique d’écriture) on risque de casser la spontanéité et l’imagination et d’obtenir un 

exercice très formel…  

 L’évaluation formative : est la plus intéressante/pas de sanction/n’importe quand dans la 

séquence => elle permet à l’enfant de prendre conscience de ses besoins ce qui favorise le 

progrès.  

La qualité d’une évaluation ne réside pas dans le choix d’un code souvent très flou pour les 

élèves et peut sembler injuste quand les critères ne sont pas explicites (2/20 : insuffisant), 

mais dans le dispositif pédagogique qui l’accompagne.  
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Critères d’évaluation – Groupe EVA  

 

 Texte Relations entre 

phrases 

Phrases 

Pragmatique  L’auteur tient compte de la 

situation : qui parle ? à 

qui ? 

Son type d’écrit est adapté 

(lettre, fiche technique, 

conte…) 

L’effet recherché se produit 

bien (faire rire, informer, 

convaincre…) 

L’auteur guide le 

lecteur (mots de 

liaison) 

Le texte est cohérent 

(l’information 

progresse, pas 

d’ambiguïté dans les 

enchaînements).  

Les phrases 

sont variées. 

On repère 

facilement les 

marques 

d’énonciation.  

Sémantique  L’information est 

pertinente, cohérente. 

Le type de texte est 

approprié (narratif, 

explicatif…) 

Le vocabulaire et le registre 

de langue sont adaptés. 

Les substituts 

nominaux sont 

explicites d’une 

phrase à l’autre.  

Les phrases 

s’articulent entre 

elles grace aux 

connecteurs.  

Il n’y a pas 

d’incohérence 

ou de 

contradiction.  

Morphosyntaxique  Le système des temps est 

pertinent (imparfait/passé 

simple pour le récit) 

Les valeurs des temps 

verbaux sont maîtrisées 

Bonne utilisation des 

articles et des 

pronoms de reprise.  

La concordance des 

temps et des modes 

est respectée. 

Bonne syntaxe. 

Pas d’erreur de 

conjugaison.  

Bonne 

orthographe. 

Aspects matériels  Le support est bien choisi 

(cahier, panneau mural…) 

La typographie est adaptée 

(style et taille). 

L’organisation de la page 

est satisfaisante. 

Bonne disposition, 

décalage, sous-

titres… 

La ponctuation est 

maîtrisée. 

Les majuscules 

sont bien 

utilisées.  
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Tout texte narratif a la structure d’un récit (le récit raconte une histoire). La fiction désigne ce qui est 

inventé.  

 

L’organisation du récit  

 

Le schéma narratif (ou schéma quinaire) 

 

Ces étapes sont faciles à distinguer car elles sont marquées par des liens logiques (un jour, tout-à-coup…).  

 

Le schéma actanciel  

Il détermine les actants (souvent des personnages mais aussi des idées ou des sentiments) qui 

agissent. Il met donc en évidence les relations entre les personnages.  

 

 

Les personnages 

Il y a des personnages principaux, secondaires et des figurants qui ne font que traverser le récit. 

Lorsqu’un personnage un défaut ou une qualité on parle de personnage type ou de personnage 

archétypal. Le lecteur s’identifie souvent à un personnage en particulier. Ce sont les relations entre les 

personnages qui permettent à l’histoire de se dérouler.  

  



©LiliCome 

 

Les procédés de la narration 

La focalisation Le rythme et la vitesse L’espace  

Interne = point de vue d’un 

personnage. (Souvent « je ») 

Externe = point de vue d’une 

caméra (on ne connait pas les 

sentiments des personnages) 

Zéro = le narrateur sait tout 

Rythme = jeu entre le temps de la 

fiction et le temps de la narration (on 

peut remonter le temps, il peut y avoir 

des flash-backs ou des 

enchâssements : une histoire dans 

l’histoire…) 

Vitesse = rapide (avec beaucoup 

d’évènements) lente (si on développe 

un seul évènement) 

Indications spatiales = 

permettent de visualiser 

l’univers créé.  

Espaces ouverts = 

porteurs de symboles 

(ex : la foret).  

 

 

Comment l’enfant entre-t-il dans le récit ?  

L’enfant entre dans le récit par la syntaxe. Dès la maternelle, il apprend à produire des énoncés pour 

faire partager des expériences vécues.  

- En MS les enfants font surtout des annonces de nouvelles « mon chat a mangé mon oiseau » 

- En GS les enfants font la distinction entre l’ouverture et la clôture d’un récit  

 

 

Les difficultés auxquelles l’enfant va se heurter : 

- Les personnages (cerner les relations entre les personnages, reconnaître un stéréotype…) 

- La logique du parcours narratif (comprendre le but poursuivi par le personnage) 

- La méconnaissance du genre du texte (difficulté à se créer un horizon d’attente) 

- Les obstacles psycho-affectifs (apprendre à se dévoiler) 
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C’est un genre très difficile à définir, en évolution constante, associé au rêve, à la rime et à l’esthétique 

et qui questionne le monde. La poésie peut exister sans vers, rime ou strophe. Le lecteur va ressentir 

une émotion en lisant le poème. La poésie fait partie du domaine du langage et des arts. Le slam en 

est un genre nouveau.  

 

Le langage poétique 

- L’aspect sonore (répétitions, assonances, allitérations [répétition d’un phonème] …) 

- Combinaison d’éléments (« la terre est bleue comme une orange ») 

- La mise en forme (vers régulier ou libre, plus contemporain) 

 

Le théâtre fait partie du « spectacle vivant ». Il permet de regarder un monde représenté, ancré dans le 

quotidien ou l’imaginaire, toujours perçu à travers un point de vue particulier. Dans la majorité des cas, 

un texte de théâtre est destiné à être joué. Lire un texte théâtral est très difficile même pour un bon 

lecteur car il faut être capable de lire et de « représenter » le texte. 

 

La situation de communication 

- L’auteur s’adresse au public à travers le texte  

- Le texte est interprété par des comédiens qui jouent des personnages 

- Les dialogues sont dits par les comédiens-personnages 

- Les didascalies (en littérature) donnent des indications paraverbales (intonations, soupirs…) et 

non verbales (mimiques, regards…) 

 

Les enjeux du théâtre à l’école 

Il n’y a pas de conseiller pédagogique en théâtre à l’école, pourtant les intérêts pédagogiques sont nombreux : 

- Le théâtre s’adresse à l’individu dans son ensemble : il l’invite à entrer dans un monde 

symbolique, à exprimer des émotions, il favorise donc le développement cognitif de l’élève. 

- Le théâtre apprend l’abstraction : pour mettre en voix un texte de théâtre, il faut l’interpréter, 

essayer plusieurs propositions… 

- Le théâtre apprend la communication : il faut écouter les autres, coopérer, donner son point de 

vue. 

- Le théâtre permet une entrée dynamique en littérature : on travaille sur les stéréotypes, sur les 

figures de style, etc… 
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Il est souvent inséré dans un récit. Il s’agit d’une pause dans le récit. Il sert à présenter un personnage, 

un objet ou un lieu, ou à les rendre vraisemblables.  

- D’un point de vue linguistique on trouve des noms expansés.  

- Le temps de la description est l’imparfait (ou le présent).  

- Le point de vue peut être celui d’un personnage ou du narrateur.  

 

Il sert à donner une explication ou à répondre à une question (ce qui relève donc de l’ordre du savoir). 

Il peut s’agir d’une affiche, d’un compte-rendu, d’un manuel de sciences etc. 

- Il présente une organisation particulière : titre, sous-titre, alinéas… 

- Le destinataire est fondamental : il déterminera le registre de langue, le lexique employé…  

- Le temps dominant est le présent.  

- Il est objectif.  

- Il est accompagné d’illustrations, de schémas, de tableaux pour faciliter la lecture.  

 

Il cherche à faire agir le lecteur.  

Il peut s’agir d’une recette de cuisine, d’une notice de montage etc. 

- La typologie est importante : titre, tirets, alinéas, éventuellement des numéros… 

- Les étapes à suivre sont souvent chronologiques  

 

Il est lié au jugement et repose sur l’acte de convaincre.  

Il peut s’agir d’un essai, d’une pub mais aussi d’une fable (qui mêle narration, dialogue et 

argumentation).  

- Il y a un état initial et un état final. La pensée passe d’un stade à l’autre.  

- L’émetteur défend son opinion en fournissant des arguments, et éventuellement des exemples.  

- S’il y a 2 thèses en présence, on trouvera 2 champs lexicaux opposés.  

A l’école primaire, le texte argumentatif n’est pas étudié dans sa complexité. Il s’agit simplement de 

comprendre que certains textes défendent ou réfutent une opinion.  


