
Quelques exemples d’obstacles aux apprentissages :  

 
1. Produire du langage écrit, se représenter l’acte d’écrire. 

PS : - les élèves ne font pas d e lien entre un écrit qu’ils ont vu produire 

et le même écrit quelques temps après, 

 -ils ne font pas de lien entre  un écrit qu’ils ont vu produire et 

quelqu’un qui le lit quelques temps après 

 -Ils pensent qu’ils savent écrire. 

MS : les élèves pensent qu’on écrit comme on parle 

 -ils pensent qu’ils écrivent quand ils dessinent, 

 -ils ne s’intéressent pas à la production d’écrits 

GS :  -ils ne dictent pas, ils disent, 

 -ils pensent qu’on apprend à écrire uniquement au CP, 

 -ils pensent que pour écrire il faut copier. 

 

2. Découvrir la nature de l’écrit, se représenter la nature du langage 

écrit : 

PS :  -ils pensent que les écrits sont des dessins particuliers, que les 

formes des lettres sont signifiantes. Ils cherchent des qualités du référent 

dans les signes linguistiques 

MS :  -les élèves pensent qu’ils écrivent quand ils font du graphisme, 

quand  ils tracent des lettres 

 -ils ne font pas le lien avec une chaîne sonore entendue et sa 

transposition écrite. 

GS :  -ils pensent que pour lire il faut savoir écrire tous les mots, toutes 

les lettres 

 -ils pensent qu’on apprend à lire qu’au CP 

-… 

 

 

 



Etre dans la zone d’apprentissage de l’élève :  

 
-Exemple : le maître rappelle qu’il faut écrire un mot aux 

parents pour qu’ils pensent au sac piscine tous les lundis. 

-Alors, qu’est-ce que j’écris ?   « le sac de piscine ».  

 

Insuffisant pour du langage écrit. 

 travailler sur le langage oral : permettre à l’élève  

-de rappeler un récit bien connu, une 

expérience vécue, 

-d’être compris par un interlocuteur autre 

que ses proches. 

-->se familiariser avec le langage écrit en compréhension : 

permettre à l’élève d’avoir un grand nombre d’expérience 

en réception d’écrit, et d’en faire un rappel cohérent. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


