
Les ateliers d’écriture inventée

Objectifs  
Les ateliers d’écriture inventée se rapprochent dans leur mise en place et dans l’attitude de l’adulte des « tests » construits par les chercheurs. Ils s’en 
différencient dans leurs buts et dans les sujets qui leur servent de support. Ainsi les « tests » des chercheurs sont proposés sans liens avec les thèmes, 
l’actualité de la classe alors que la démarche qui est proposée ici s’y attache évidemment. Le chercheur veut comprendre comment l’enfant apprend. 
L’idée, à travers ces ateliers, est de :

   savoir quelles représentations les enfants ont de l’écrit pour construire de nouvelles situations en lecture/écriture 
et agir sur ces représentations ;

    conduire l’enfant à réfléchir sur la langue et sur ce qu’il faut faire pour la maîtriser. 

  Ils ont donc fonction d’évaluation et de situation d’apprentissage.

Déroulement d’un atelier 
Les ateliers sont mis en place dès le début de la grande section et au début de l’année de CP .
Ils sont conduits en petits groupes de 4 ou 5 enfants.
Ils durent de 15 à 20 minutes.

Déroulement Rôle de l’enseignant Activité de l’enfant

Choix du projet d’écriture : un 
moment d’échange oral

L’enseignant(e) fait verbaliser ce que les 
enfants veulent écrire. 

Il conduit le dialogue afin d’aboutir à une 
phrase ou un texte commun adapté à la 
consigne proposée en faisant valider 
(invalider) et justifier les propositions.

Les enfants font un choix commun de projet d’écriture. Ils échangent 
leurs idées, les soumettent aux autres membres du groupe et 
acceptent qu’elles soient discutées, reformulées.

Rédaction du projet :  un moment 
de production 

L’enseignant(e) n’apporte pas les réponses 
ou la norme aux enfants. Il est à ce 
moment observateur. Il peut être amené à 
intervenir en encourageant les enfants en 
refus parce qu’ils ne savent pas comment 
écrire, en dédramatisant la situation 
proposée : « si tu ne sais pas, qu’est ce que 
tu ferais pour écrire… »

Chaque enfant écrit, propose une écriture pour le projet choisi par le 
groupe. Il fait librement ses choix pour écrire, même s’il n’est pas 
« dupe » et sait qu’il ne maîtrise pas l’écriture normée. Il tâtonne, 
recherche, explore la langue écrite…

On peut proposer aussi une production écrite commune pour le 
groupe, il y aura alors échanges sur les choix à faire pendant la 
production.



L’entretien :

Un moment de réflexion 

L’enseignant(e) adopte une attitude 
positive par rapport aux productions, évite 
les jugements de valeurs et ne pointe pas 
systématiquement les erreurs des 
enfants.

Il demande à l’enfant de lui « lire » ce qu’il 
a écrit, où il a écrit tel mot du projet initial, 
comment il a fait pour écrire un mot… et 
écoute les enfants afin de comprendre où 
ils en sont dans leurs stratégies d’écriture 
et  leurs représentations.

Si la production est conservée ( notamment 
pour être montrée aux parents) le projet 
initial est écrit devant les enfants sous leur 
production, l’enseignant pouvant annoter 
les choix des enfants afin de montrer aux 
familles qu’ils « ne font pas n’importe 
quoi ». 

L’enfant explique ce qu’il a écrit. En  revenant sur sa production il est 
conduit à réfléchir sur ce qu’il sait de la langue écrite, à formuler ses 
stratégies pour réaliser son projet d’écriture. 

En CP, la comparaison systématique des différentes propositions pour 
écrire le projet sera mis en place lorsque les enfants feront un 
traitement de l’oral. Le fait de confronter leurs propositions, leurs 
choix à des choix différents peut leur ouvrir d’autres perspectives…

Quelles stratégies l’enfant peut-il utiliser en écriture inventée ?
Les différentes stratégies utilisées par l’enfant ne se succèdent pas dans le temps. Sur une même production il peut utiliser différentes procédures en 
fonction du projet.

  Tracés d’idéogrammes : l’enfant dessine la situation proposée, ou produit une suite de formes, de signes. Il peut 
apparaître lors de l’entretien que l’enfant à voulu faire des pseudo-lettres mais qu’il n’en maîtrise pas la graphie.

  Traitement visuel : l’enfant choisit une combinaison de lettres au hasard. Il s’agit souvent dans un premier 
temps de lettres choisies parmi celles de son prénom, ordonnées de manière aléatoire sans lien avec le rapport 
phonie-graphie ou la « taille » du mot. 

  Traitement de l’oral : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ia81tice/primaide/castres/Eclec/#strat%C3%88gies


·        la quantité de lettres peut varier selon la longueur du mot, ce qui peut être révélateur d’une première 
conscience phonique. Une lettre peut représenter aussi une syllabe, même si ce choix n’est pas fait en fonction de sa 
valeur phonique.

·        l’enfant fait le choix de lettres en fonction de leur valeur phonique ( ex : E pour « le »)

·        l’enfant combine plusieurs lettres pour construire les syllabes.

  Traitement orthographique : l’enfant utilise l’écriture mémorisée d’un mot qu’il connaît ( avec ou sans erreurs).

  Recours à la copie : l’enfant va rechercher dans les textes et les écrits référents de la classe l’écriture d’un mot. 
Cette solution n’est pas à proprement parler de l’écriture inventée, mais dans la mesure ou l’enfant doit conduire un 
travail sur l’écrit pour choisir le mot dans un texte il nous semble important de leur laisser utiliser cette stratégie. Pour 
favoriser la mémorisation, nous préfèrerons une copie différée ( le modèle n’est pas sous les yeux, il doit y avoir 
« transport » de l’information). 

Lors de l’entretien, l’enseignant veillera à faire apparaître ces stratégies, certains choix de l’enfant n’étant pas « évidents » à la seule lecture de la 
production. 
Ce type d’activité permettra aussi de voir comment l’enfant transforme le discours oral en écrit notamment sa capacité à segmenter en mot à l’écrit. On 
pourra noter l’apparition de l’utilisation de la ponctuation, le choix de la graphie…

Quelques propositions d’activités 
A partir des albums lus en classe : 

  Légender une image.

  Nommer un ou plusieurs personnages de l’histoire.

  Inventer un nom pour un personnage : comment pourrait s’appeler le loup dans l’histoire …?

  Ecrire le nom d’un magasin, d’une gare, d’un lieu sur un panneau dans une image extraite de l’album.

  Transformer le nom d’un personnage dont le nom est composé. Exemple : Rouge Sorcière devient … 
Sorcière.



  Faire la liste des animaux présents sur une image. 

  Faire compléter une phrase : Le petit chaperon rouge est une ………

  Compléter des bulles sur une image.

  Inventer la recette du gâteau de la sorcière.

  Légender des images séquentielles.

A partir de situations vécues ( dont la forme finale sera « normée » pour être communiquée) :

  Faire une carte de vœux.

  Rédiger une invitation pour les parents, les enfants d’une autre classe…

  Faire une affiche pour le loto, un spectacle…

  Commenter, légender un dessin relatif à la vie de la classe…

  Construire une fiche de construction pour les correspondants, une recette, une règle du jeu, des 
devinettes…

  Ecrire le titre d’un article dans le journal scolaire.
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