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Ecrire un texte avec la méthode de l’activité “dictée à l’adulte”


Cette pratique est transversale de la Grande section au CE1, suivant l’évolution individuelle de chaque enfant. En GS, c’est une pratique généralisée ; en CP, elle tend vers une production autonome et en CE1, c’est une activité de remédiation.

Objectifs :
Passer  d’une formulation orale spontanée vers une langue écrite oralisée

Mettre en œuvre des compétences indispensables à l’acte de lecture :
 à l’oral : respecter la cohérence du discours produire des phrases à la syntaxe correcte
 identifier (repérer) les groupes de sens et  les groupes de mots
 favoriser la conceptualisation de la langue (avoir la connaissance de comment fonctionne la langue) :
	en établissant des relations entre la chaîne orale et la chaîne écrite 

en observant l’écrit : segmentation de l’écriture en mots, correspondance graphie-phonie), reconnaissance des marqueurs typographiques de la phrase (majuscule, point) 
en utilisant  le lexique de la langue (mot, syllabe, phrase)
en repérant la structure d’un texte (ligne, paragraphe)

Description de la démarche et  invariants
Variables


	L’enfant s’exprime, formule un discours lié à une situation (ou autre message) 

Par son questionnement, le maître l’amène à préciser sa pensée (succession des actions, cohérence des temps)


Les situations vécues en classe

	Cahier de vie pour les parents 

Ecrire au correspondant 
Comptes-rendus : EPS, découverte du monde …
Littérature, etc.



	Il reformule en interaction (avec l’adulte et/ou avec ses pairs) 



Les formes de travail
Duelle élève-adulte 
Collective à l’adulte 
     En petit groupe, avec ou sans adulte

	Il fixe la forme définitive de sa phrase 



soit en la mémorisant (« par cœur ») 
soit en ayant recours au magnétophone (l’utilisation du magnétophone permet à l’élève d’entendre sa phrase)

	Il dicte mot à mot, en rythme, en respectant la vitesse d’écriture du scripteur


Il est obligé d’adapter sa vitesse de diction à l’écriture de l’adulte (chaîne orale est différente de la chaîne écrite)
Il doit s’arrêter à chaque mot (il découvre que les séparations sont différentes)




	Le maître écrit en montrant les mots.



Le scripteur est
 un adulte (enseignant, ATSEM, assistant d’éducation, parent…)
 ou un autre élève qui sait écrire. 
L’enseignant adapte ses exigences aux compétences de l’élève pour le faire progresser à partir de ce qu’il est capable de produire.
Sur le texte libre, au début de l’activité, “coller” au texte de l’enfant.
Par contre, développer lors des comptes-rendus collectifs, le respect des exigences de l’écrit.
L’évolution de l’activité
- le maître laisse épeler à l’élève des parties de mots connues
- l’élève essaie d’écrire un mot soit par analyse phonologique soit en le retrouvant dans des référents (répertoire personnel et/ou collectif)
- il écrit sur l’ardoise
- il écrit sur le même support que le scripteur avec une couleur différente
- …


	L’élève lit la phrase écrite par le maître

Il valide ainsi l’exactitude de ce qui écrit par rapport à sa pensée
Il montre qu’il est capable de passer d’un oral à un écrit



