
DECOUVRIR L’ECRIT 
L’école maternelle introduit progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux. Les activités d’expression à l’oral, en particulier les séquences 
consacrées à l’acquisition du vocabulaire, les situations nombreuses d’écoute de textes que l’enseignant raconte puis lit, et la production d’écrits consignés 
par l’enseignant préparent les élèves à aborder l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par trois activités clés (travail sur les sons de la parole, 
acquisition du principe alphabétique et des gestes de l’écriture), l’école maternelle favorise grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de 
l’écriture qui commencera au cours préparatoire. 
 

1 - SE FAMILIARISER AVEC L’ECRIT 
 

Repères de progressivité 
Programmes 

Petite section Moyenne section Grande section 

Découvrir les supports de l’écrit 
Les enfants découvrent les usages 
sociaux de l’écrit en comparant les 
supports les plus fréquents dans et hors 
de l’école (affiches, livres, journaux, 
revues, écrans, enseignes, ...). Ils 
apprennent à les nommer de manière 
exacte et en comprennent les fonctions. 
Ils observent et manipulent des livres, 
commencent à se repérer dans une 
page, sur une couverture. 

Supports du texte écrit 
- Reconnaître des supports 
d’écrits utilisés couramment 
en classe ; distinguer le livre 
des autres supports. 
- Utiliser un livre 
correctement 
du point de vue matériel. 

 

Supports du texte écrit 
- Reconnaître des supports d’écrits 
utilisés couramment en classe plus 
nombreux que durant l’année 
précédente. 
- Dans des situations simples (univers 
du vécu ou sujets déjà abordés), faire 
des hypothèses sur le contenu d’un 
texte au vu de la page de couverture 
du livre, d’images l’accompagnant. 
- Établir des liens entre des livres 
(imagiers / livres comportant texte et 
images ; livres racontant une histoire / 
n’en racontant pas). 

Supports du texte écrit 
- Reconnaître les types d’écrit rencontrés 
dans la vie quotidienne (livres, affiches, 
journaux, revues, enseignes, plaques de 
rue, affichages électroniques, 
formulaires...) et avoir une première idée 
de leur fonction. 
- Se repérer dans un livre (couverture, 
page, images, texte) ; s’orienter dans 
l’espace de la page. 
 
 

 

Découvrir la langue écrite 
Les enfants se familiarisent peu à peu 
avec le français écrit à travers les textes 
lus quotidiennement par l’enseignant. 
Afin qu’ils perçoivent la spécificité de 
l’écrit, ces textes sont choisis pour la 
qualité de leur langue (correction 
syntaxique, vocabulaire précis, varié, et 
employé à bon escient) et la manière 
remarquable dont ils illustrent les 
genres littéraires auxquels ils 
appartiennent (contes, légendes, fables, 
poèmes, récits de littérature enfantine). 
Ainsi, tout au long de l’école maternelle, 
les enfants sont mis en situation de 
rencontrer des œuvres du patrimoine 
littéraire et de s’en imprégner. Ils 
deviennent sensibles à des manières de 
dire peu habituelles ; leur curiosité est 
stimulée par les questions de 
l’enseignant qui attirent leur attention 
sur des mots nouveaux ou des tournures 
de phrases qu’ils reprennent à leur 
compte dans d’autres situations. Après 
les lectures, les enfants reformulent ce 
qu’ils ont compris, interrogent sur ce 
qui reste obscur. Ils sont encouragés à 
mémoriser des phrases ou de courts 
extraits de textes. 

Initiation orale 
à la langue écrite 
- Écouter des histoires 
racontées ou lues par le 
maître. 

 

Initiation orale à la langue écrite 
- Écouter des textes dits ou lus par 
l’enseignant qui accoutume l’enfant à 
comprendre un vocabulaire et une 
syntaxe moins familiers que ceux des 
textes entendus jusque-là. 
- Dans une histoire, identifier le 
personnage principal (c’est 
l’histoire de...) ; le reconnaître 
dans la suite des illustrations. 
- Rappeler le début d’une histoire lue 
par épisodes par l’adulte ; essayer 
d’anticiper sur la suite. 
- Comparer des histoires qui ont 
des points communs (même 
personnage principal, même 
univers). 
- Connaître quelques textes du 
patrimoine, principalement des 
contes. 

Écoute et compréhension de la langue 
écrite 
- Après l’écoute attentive d’un texte lu, 
accéder à sa pleine compréhension en 
interrogeant le maître sur le sens 
inconnu de mots, d’expressions, de 
constructions de phrase. 
- Connaître un conte dans différentes 
versions ; 
établir des comparaisons précises entre 
elles. 
- Donner son avis sur une histoire. 

 

Contribuer à l’écriture de textes 
Les enfants sont mis en situation de 
contribuer à l’écriture de textes, les 
activités fournissant des occasions 
naturelles de laisser des traces de ce qui 
a été fait, observé ou appris. Ils 
apprennent à dicter un texte à l’adulte 
qui les conduit, par ses questions, à 
prendre conscience des exigences qui 
s’attachent à la forme de l’énoncé. Ils 
sont ainsi amenés à mieux contrôler le 
choix des mots et la structure syntaxi- 
que. À la fin de l’école maternelle, ils 
savent transformer un énoncé oral 
spontané en un texte que l’adulte écrira 
sous leur dictée. 

Identification de formes 
écrites 
- Reconnaître son prénom 
écrit en majuscules 
d’imprimerie. 
- Distinguer les lettres des 
autres formes graphiques 
(chiffres ou dessins variés). 

Contribuer à l’écriture d’un texte 
- Produire un énoncé oral dans une 
forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit (dictée à l’adulte). 
 
Identification de formes écrites 
- Reconnaître son prénom écrit en 
écriture cursive. 
- Repérer des similitudes entre 
mots à l’écrit (lettres, syllabes) 
parmi les plus familiers (jours 
de la semaine, prénoms par 
exemple). 
- Reconnaître des lettres de l’alphabet. 

Contribuer à l’écriture d’un texte 
- Produire un énoncé oral pour qu’il 
puisse être écrit par l’enseignant 
(vocabulaire précis, syntaxe adaptée, 
enchaînements clairs, cohérence 
d’ensemble). 

 
Items de fin de maternelle 
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de : 
- identifier les principales fonctions de l’écrit ; 
- écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ; 
- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes ; 
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte. 
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