
Des expériences à 
partager 

Expériences d’écoles et de 
classes 

Des expériences pour créer les conditions 
cognitives nécessaires à l’engagement des 
élèves : l’enseignement explicite des 
stratégies. 

Public : Apprentis 
lecteurs 

Dans la classe de Madame Sophie en 3ème 
maternelle, les enfants développent des 
stratégies de lecteurs et d’auteurs experts. 

Lorsque la lecture est au 
service de l’écriture : rôle des 
tableaux d’ancrage. 

 

Dans la classe de 3ème maternelle de Madame Sophie, les livres ont une place de choix. Une large 

partie de la classe est ainsi consacrée à la lecture et à l’écriture.  

  

Cette enseignante est convaincue que les livres sont des supports de choix participant à l’acquisition 

de compétences en lecture, écriture mais aussi en art et découverte du monde.  

Par ce biais, les enfants pourront : 

 -être ouverts à la formation de l’esprit critique ; 

 -baigner dans le monde de l’écrit ; 

 -être familiarisés à des structures langagières différentes, à un vocabulaire riche et varié, … 

 

Conduites par l’adulte, des activités sont spécifiquement mises en œuvre en vue de cibler des 

processus de compréhension évalués dans le cadre de l’étude PIRLS : 

• Prélever : prélever des informations explicites  

• Inférer : déduire que tel événement a entrainé un tel autre 

 • Interpréter : déduire le message global ou le thème d’un texte 

 • Apprécier : évaluer la probabilité que les événements décrits se passent réellement, décrire la 

manière dont l’auteur a amené la chute.  

 

Lors de cercles de lecture, les comportements suivants sont encore encouragés : 

 Discuter d’un livre. 

 Donner son opinion. 

 Poser des questions, … 



Des exemples. 

Après avoir rencontré différents auteurs au travers de lectures d’albums, l’enseignante conduit les enfants à 

rédiger un tableau d’ancrage regroupant les découvertes effectuées sous la forme suivante : 

Ce que font les auteurs Pourquoi ? Nous aussi, on peut ! 
 

 

Pour arriver à cette synthèse, les auteurs et les albums doivent être savamment choisis afin de mettre en 

exergue des caractéristiques variées que les enfants pourront utiliser, à leur tour, lors de leurs productions 

d’écrits.  

Car ces enfants de 3ème maternelle écrivent ‘pour de vrai’ ! 

              

Ils choisissent leurs sujets, s’inspirent très régulièrement des livres découverts en classe. Ainsi, les enfants 

n’hésitent pas à recopier des mots ou des extraits qui leur plaisent. 

Le tableau d’ancrage est un aide- mémoire lors des ateliers d’écriture. Comme nous pouvons l’observer ci-

dessous, les enfants utilisent les procédés des grands auteurs pour produire leurs propres écrits. Ils utilisent 

encore les connaissances qu’ils possèdent sur la langue pour produire des mots, des phrases. Ce que nous 

pourrions considérer comme erreurs sont en fait les balbutiements de ces enfants en plein apprentissage. 



        

Utilisation d’un phylactère   Utilisation d’une expression : la joie 

Peu à peu, les enfants vont développer leurs compétences d’auteurs mais à chaque fois, les auteurs 

seront des références. 

Comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessous, le rôle de l’enseignante est fondamental pour 

faire progresser les élèves :       

 

Qu’importe le choix effectué par chaque enfant pour écrire son histoire, il sait que des auteurs qui 

ont publié des livres ont eux aussi mis en œuvre des démarches variées. 

Une belle motivation à s’investir dans un projet d’écriture ! 

Les enfants vont explicitement apprendre à 

s’outiller pour écrire leurs histoires. Au début de 

l’année scolaire, les enfants découvrent trois 

façons de faire : 

-utiliser uniquement des illustrations  dessiner 

afin de réaliser un album sans texte ; 

-ajouter des étiquettes-mots  les mots 

peuvent se trouver dans les imagiers, dans les 

référentiels de la classe, dans d’autres livres, … 

Les enfants peuvent aussi « étirer les mots » 

pour les écrire (c’est-à-dire, utiliser leurs 

connaissances en conscience phonologique) ; 

-ajouter des phrases  en mettant en œuvre les 

mêmes stratégies que pour réaliser les 

étiquettes-mots. 


