Exemple d’une séquence d’encodage

La liste des vêtements :
1. Présentation du projet : « Nous allons aller à la piscine. » « Pourquoi y allonsnous ? »
« Qui y est déjà allé ? » « Que faut-il apporter ? » …une serviette, un maillot
de bain, un bonnet….
Peut-être que certains nommeront « les lunettes de plongée, voire même un
masque, un tuba, une planche,… »
Clôturer par ce qu’il faut vraiment apporter « Il faudra apporter : un sac, un
bonnet de bain, un maillot, une serviette et un sachet plastique. »
2 . Dessin :
« Vous allez faire un dessin qui raconte que l’on va aller à la piscine. »
3. Énonciation orale du projet d’écriture
« Pour nous rappeler qu’il faut apporter un sac, un bonnet de bain, un maillot,
une serviette et un sachet plastique,
Il faudrait écrire la liste de ce qu’il faut apporter. »
4. Production écrite avec explications
Les élèves écrivent leurs textes et l’expliquent à l’enseignant qui les
encouragent à produire « même si ce n’est pas encore comme les grands ou
comme moi ».
– une phase de recherche où chacun écrit selon ses idées et ses
possibilités, en un premier jet, en faisant appel aux référents et aux modèles
ou en inventant
– une phase de présentation où chacun lit son écrit à l’enseignant et, s’il le
souhaite, aux autres enfants prenant part à l’atelier
– une phase d’aide où l’enseignant conduit l’enfant à expliciter ses
procédures, tente d’induire des corrections, valorise les efforts et les bonnes
pistes ;
– une phase de mise au point où l’enseignant écrit au-dessous des
tentatives de l’élève le texte orthographiquement normé

5 .Mise en valeur de la production.
Chaque enfant place son message dans le cahier de vie pour communiquer
aux familles.
La liste est affichée dans la classe. Des cartes (illustration et mot) sont
élaborées et alimentent le stock de mots/cartes.

Prolongement :
Retrouver ce qu’il faut apporter à la piscine. (jeu de KIM)
En lecture : jeux d’association image / mot, association des écritures.
Trouver d’autres listes (dans les recettes, dans les notices …)
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