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RASED BELFORT 1 
instit90 - S.Obholtz  
 

 

 

PREVENTION GS  
Mai  – Ju in 2012 

> Prévention générale 
> Prévention ciblée 

 
 

Les écritures « inventées» 

Préambule 
 
 
Principes généraux : « Mettre les élèves en situation de produire des écrits (situation de recherche, de 
tâtonnement, d'essais...) les conduit à se poser des questions sur l’analyse de l’écrit. De plus, pour que les 
enfants apprennent à lire, ils doivent avoir compris que l’écrit est un codage de l’oral. Produire de l’écrit 
les conduit donc à coder l’oral. C’est un moment privilégié de construction et d’utilisation du code 
(rapport phonie graphie).  
 
Le modèle utilisé est un modèle explicite : 
 
1/ Le maître annonce clairement ce qu’on va apprendre à faire ; 
 
2/ le maître met les élèves en projet d’écriture et les confronte à des problèmes hiérarchisés; 
 
3/ Il explique clairement comment le système fonctionne, comment il fait pour écrire un mot. 
 
3/ Il confronte massivement  les élèves à la tâche ; 
 

PLAN DU DOCUMENT 
 

A : Ce qui justifie ce projet de prévention 
 
A1: Des fondements institutionnels et universitaires 

A1a : Les Instructions Officielles  (programmes 2008) et les livrets d’accompagnement; 
A1b : Quelques sources universitaires ; 

 
A2 : Un constat local 

A2a : les observations cliniques menées sur le secteur 
A2b : une évaluation diagnostique pour tous les élèves de GS 
 

B/ Le projet de prévention 
 
B1 : des projets adaptés aux besoins locaux 
B2 : Objectif général, objectifs opérationnalisés 
 

C/ Scénario pédagogique 
 

D/ Modalités 
 

E/ Echéancier 
 

F/ Annexes 
 

Lettre d’information aux familles 
Personnages 
Mots images 
Lettres de l’alphabet à plastifier 
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A/ Ce qui justifie ce projet de prévention 
 

 

A1: Des fondements institutionnels et universitaires 
 

A1a : Les Instructions Officielles (programmes 2008)  
 

 Pour certains élèves, c’est dès le début de l’année, par rapport à des attendus qui relèvent des années 
antérieures, qu’il faut se situer d’emblée dans ce registre sans attendre de constater des difficultés lourdes, des 
incapacités à affronter les exigences du CP. Ainsi, si des élèves n’ont pas accédé à la compréhension du 
principe alphabétique, sans doute y aura-t-il là un obstacle insurmontable pour nombre des activités qui 
peuvent leur être proposées dans un CP habituel. C’est souvent parce que l’on présuppose acquises certaines 
habiletés que l’on expose des élèves à des exigences qui les dépassent de beaucoup ; 

CP(2) livrets d’accompagnement 
 

 Par trois activités clés (travail sur les sons de la parole, acquisition du principe alphabétique et des gestes 
de l’écriture), l’école maternelle favorise grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de l’écriture 
qui commencera au cours préparatoire. 
 
 À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

- différencier les sons ;  
- distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés ;  
- faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit ;  
- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet ;  
- mettre en relation des sons et des lettres ; 
- copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les 
correspondances en lettres et sons ont été étudiées ;  
 

 Les enfants découvrent ainsi le principe alphabétique, sans qu’il soit nécessaire de travailler avec eux 
toutes les correspondances. 

Programmes 2008 

A1b : Quelques sources universitaires; 
 

> Fijalkow et le principe de clarté cognitive : « les élèves s’engagent de façon dynamique dans les 
apprentissages dès lors qu’ils ont compris comment fonctionne l’écrit. » 
 
> l’ONL 
« Dans l'apprentissage de la lecture, l'acquisition du principe alphabétique est une étape incontournable. 

1) Que signifie « Comprendre le principe alphabétique » ? 

Comprendre le principe alphabétique, c'est comprendre qu'à une lettre isolée ou à un groupe de lettres 
(graphème) correspond un son (phonème). 

Avant cela, il faut que l'apprenti-lecteur prenne conscience que les mots sont composés de syllabes, que ces 
syllabes peuvent s'isoler à l'oral et qu'entre la syllabe orale et la syllabe écrite, il y a des règles. 

2) Quelle est l'importance du principe alphabétique dans l'apprentissage de la lecture ? 

L'Observatoire National de la Lecture (ONL) affirme que «cette découverte... est le véritable moteur de 
l'apprentissage de l'identification des mots. » (Apprendre à lire, 1998, p23) 

D'autre part, dans les documents d'accompagnement des programmes (lire au CP2, p7) il est stipulé qu'en fin 
de grande section « si des élèves n'ont pas accédé à la compréhension du principe alphabétique, sans doute y 
aura-t-il là un obstacle insurmontable pour nombre d'activités qui peuvent leur être proposées dans un CP 
habituel. C'est donc dès le début de l'année que des projets coordonnant l'action en classe et en dehors de la 
classe (avec le RASED) sont mis en place. » (Lire au CP2, p26). 

Il est donc très clair que si le principe alphabétique n'est pas découvert en fin de maternelle, «  c'est une 
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conquête prioritaire pour l'enseignant au cours des premières semaines de CP » (Goigoux 2000, p19) 

3) Comment faciliter la découverte du principe alphabétique dès le début de l'apprentissage de la lecture ? 

Pour cela , l'élève doit acquérir deux capacités : 

•  Celle de décomposer les mots en syllabes, puis en sons (phonèmes) 

ex : lapin => la /pin => l/a et p/in 

En termes savants, c'est l'analyse phonémique. 

La difficulté, c'est que la plupart des sons ne s'isolent pas auditivement dans « lapin ». L'apprenti-lecteur ne 
peut pas isoler les sons [l] et [a] de la première syllabe car [l] et [a] sont liés. Personne ne peut les isoler 
véritablement. 

•  Celle de faire correspondre les sons (phonèmes) et les lettres ou groupes de lettres (graphèmes). 

Il s'agit de connaître une douzaine de correspondances, parmi les plus simples, c'est à dire les voyelles 
(a/e/i/o/u/é) et quelques consonnes facilement isolables auditivement (s/v/f/r par exemple). 

Un entraînement très précoce d'une part à la décomposition des mots en syllabes et à la fusion (opération 
inverse) et d'autre part à l ‘apprentissage du code (b+a=ba) sur quelques correspondances, amène l'enfant 
à comprendre les fondements de la lecture. » 

L'ONL dans « Apprendre à lire » (1998) 
 

> Goigoux : 

« Les élèves de grande section de maternelle ont besoin de découvrir la nature de la langue écrite, double 
codage du sens et du son, et de comprendre les relations qu’elle entretient avec la langue orale. Ils doivent 
ainsi prendre conscience que l’écrit dérive de l’oral dont il constitue un prolongement et découvrir le principe 
alphabétique qui permet de noter de manière homogène la face sonore de tous les mots. » 

« Les compétences d’encodage phonographique évaluées dans les tâches d’écritures inventées (Invented 
spelling) pèsent très lourd dans la prédiction de la réussite, presque autant que les compétences 
phonologiques. Rendre public ce résultat aurait sans doute pour effet de conforter les pratiques des maîtres qui 
organisent des ateliers d’écriture « approchée » ou « tâtonnée » (5) dans leurs classes de maternelle. » 

 

> Ouzoulias, Goigoux 

http://www.snuipp.fr/Un-exemple-de-ce-qu-il-ne-faut 

 

A2 : Un constat local 
 

 

A2a : les observations cliniques menées sur le secteur 

 
> Les élèves en grande difficulté suivis au CP sont , la plupart du temps,  des élèves qui cumulent plusieurs 
difficultés  
 
S’ils ne comprennent pas le P.A, les raisons peuvent en être très variées (conceptualisation, efficience 
intellectuelle, projet personnel, mise en œuvre de la pensée, incompréhension de ce qui se joue ou s’est joué 
en classe, absence de mise en liens entre les apprentissages qui sont vécus isolément (phonologie), 
problèmes éducatifs ou psychologiques profonds, niveau de pratique de la langue française, manque 
d’expériences et de stimulations …) 

 
 
> L’attitude / apprentissage de ces élèves change dès qu’ils ont compris le PA : c’est ce qu’on appelle souvent 
le « déclic » (= terme inapproprié). On entend alors souvent à leur propos : « ils sont devenus élèves ! » 
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> La compréhension du PA est tardive pour certains, elle ne se fait que dans le cadre de l’aide spécialisée 
centrée massivement sur cette problématique ; 
 
> Quand la compréhension du PA est enseignée en maternelle, son évaluation en fin de GS est prédictive des 
difficultés à venir.  
 
 
 
A2b : Une évaluation diagnostique 
 
Le rased local propose une évaluation1 systématique  du niveau de conceptualisation de l’écrit.  
Les résultats2 sont très diversifiés. 
Par exemple, concernant le test d’écriture « inventée »3 : 
 

 Un certain nombre d’élèves ne répondent pas à la demande : « Je ne sais pas ! »  > (N1).  
 

 D’autres répondent à la demande en manifestant différents nvx de conceptualisation : 
 

 Stade pré-syllabique sans activité d’écoute : les plus faibles écrivent une série de lettres prises 
au hasard, sans mise en œuvre d’une quelconque activité d’écoute (pas de mise en lien avec les 
activités phonologiques) > (N2) 

 
 Stade pré-syllabique avec activité d’écoute : La conscience phonologique est en cours : ils ont 

compris qu’il y a un lien entre l’oral et l’écrit, mais se contentent d’une ou deux correspondances 
par mots, sans prise en compte consciente des composantes syllabiques des mots.  > (N3)  

 
 Stade syllabique : nous n’avons pas observé d’élèves se situant à ce niveau de 

conceptualisation : la dimension syllabique n’est pas prise en compte en dehors de la dimension 
phonémique. > (N4) 

 
 Stade syllabo-alphabétique : ces élèves ont compris qu’il y a un lien entre l’oral et l’écrit et que ce 

lien repose sur l’utilisation de lettres. Leur conscience phonologique est opérationnelle : ils se 
détachent du sens des mots pour ne se préoccuper que de leur sonorité et ils savent que les 
sons se traduisent par des lettres. Ils se contentent néanmoins d’un son par syllabe. > (N5) 

 
 Stade alphabétique : ces élèves ont compris le fonctionnement de l’écrit, mais avec un niveau 

d’efficience variable : 
 Ils procèdent à une analyse phonémique selon des procédures variées, mais celle-

ci s’avère imparfaite (ils en ont souvent conscience) > (N6) 
 Ils procèdent à une analyse phonémique selon des procédures variées, avec un 

niveau d’efficience remarquable (N7) 
 
 

B/ Le projet de prévention 
 
 
B1 : des projets adaptés aux besoins locaux 
 
 
Les résultats de cette année justifient la mise en place de projets adaptés localement : nous parlerons donc, 
selon les cas,  de prévention ciblée ou de prévention plus globale (type MACLO).  
 
Prévention ciblée : 

 Constitution de groupes de besoins encadrés par les membres RASED et par la maîtresse 
d’animation soutien ; 

 
Prévention globale 

                                                
1 Les collègues intéressés pourront en demander une copie 
2 Les résultats ont été transmis aux maîtres des classes concernées 
3 Cette classification prend appui sur les travaux de Ferreiro, revisités à partir de mes observations qui prennent 
en compte la nature des élèves actuels. 
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 Projet massif pour l’ensemble d’une classe d’âge quand un plus gd nombre d’élèves est jugé en 

difficulté / test  et en difficulté / la compétence visée: tous les moyens sont mis sur une classe et sur 
un même temps : 4 enseignants pour une classe (titulaire de la classe + maître animation soutien + 
2 enseignants rased). 

 
 
B2 : Objectif général, objectifs opérationnalisés 
 
 
B2a : Objectif général 
 
Il s’agit d’amener un maximum d’élèves à la compréhension du fonctionnement de notre système d’écriture 
(principe alphabétique) et à minima, de faire progresser le niveau de conceptualisation des élèves les plus 
faibles. 
Cette compréhension passe par : 

1. La connaissance de quelques correspondances grapho-phonémiques ; 
2. La mise en lien des activités d’écoute et d’écriture : il faut comprendre qu’il y a un lien entre la sonorité 

des mots et leur écriture ; 
3. Le passage progressif d’une conscience syllabique des mots à la prise de conscience de leur 

composante phonémique ; 
 
A noter que cette composante phonémique n’a pas d’existence sonore et qu’elle doit par conséquent être 
enseignée. 

… 
 

Il ne s’agit pas d’entrer dans un apprentissage systématique du code (CP) ; 
 

 
B2b : Objectifs opérationnalisés 

 

 
Être capable de… Critères de réussite ou comportements observables 
Comprendre qu’une syllabe sonore s’écrit avec 
UNE ou PLUSIEURS LETTRES  (faire le lien 
entre syllabe sonore et syllabe écrite) 

Écrire un mot poly-syllabique à partir de syllabes repérées 
dans des mots connus  

Comprendre qu’une syllabe est constituée 
d’unités sonores plus petites : les phonèmes 
qui s’écrivent avec des lettres.  

 
Dans le cadre d’une activité d’écriture « inventée » de mots 
mono-syllabiques de type CV, VC puis CVC et bi-syllabiques 
de type V-CV puis CV-CV, accompagnée de façon 
rigoureuse ,  

1  accéder à la conscience phonologique en manifestant une 
écoute de la sonorité des mots ; 

2   
 en fonction du niveau de conceptualisation initiale, 
transcrire un, ou plusieurs mot de difficultés croissantes, 
avec l’aide de ses pairs et/ou du maître pour les 
correspondances phonémo-graphiques (reprendre les 
éléments de l’analyse diagnoqtique A2b) 
 

 
Au final…  
connaître  la  correspondance sonore de 
quelques lettres 
 

 en fonction du niveau initial4, dire le nom et la 
correspondance sonore de 5 à 10 lettres. 

 
 
                                                
4 Cf analyse diagnostique 
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C/ Scénario pédagogique 
 
 
Schéma général à adapter en fonction des niveaux initiaux pris en charge. 
 
Rappel : pour tous les groupes, il s’agit de viser ou de renforcer le niveau de clarté cognitive du fonctionnement de l’écrit pour qu’ils 
puissent devenir élèves (engagement de façon dynamique dans les apprentissages et non remplissage). Pour bien saisir l’objet 
d’apprentissage, il faut les amener à mettre en lien ses différentes composantes.  
Ce travail pourra en outre donner l’occasion d’entraîner la mémoire phonologique ; 
 
 

Scénario Apprentissages corrélés et activités possibles 
 

Présenter clairement l’activité aux élèves :  
 

« Nous allons apprendre comment il faut faire pour  écrire des mots » 
 

 
Temps 1 

 
Reconnaissance des prénoms du 

groupe 
(auxquels on pourra éventuellement ajouter qq 

prénoms de la classe ou de la fratrie, des mots connus 
utilisés en classe) 

 

Activité 1: Identifier des prénoms  
 
Apprentissage : Comment faire pour les reconnaître ? 

 Faire les premiers liens entre  syllabes entendues et syllabes 
écrites ; lettres et sons. 

 Distinguer le nom des lettres de leur bruit 

 
 

Jeu sur les prénoms 
 

Activité 2: Jouer sur la composante syllabique des prénoms 
et  éventuellement des mots connus du groupe  

 Identification sonore des syllabes les composant ; 
 Identification de leur écriture : où couper ces mots 

pour jouer avec leurs syllabes  > les syllabes 
peuvent s’écrire avec une ou plusieurs lettres 

 Jeux d’inversions ; de suppressions ; de 
déplacements 

 
Apprentissage : Il s’agit de développer la capacité à 
s’intéresser à la dimension phonologique des mots pour 
pouvoir les écrire plus tard > comment faire pour, supprimer 
inverser ou déplacer des syllabes ? Comment utiliser sa 
mémoire phonologique (outillage procédural) ? 

Temps 2 
 

… 
Écrire de nouveaux prénoms (pseudo-mots)  

à partir de leur composante syllabique  
 

 
Activité 1: écrire de nouveaux prénoms à partir des syllabes 
des prénoms du groupe 
(on pourra utiliser des dessins de personnages : animaux 
familiers, clown, …) 
 
Apprentissage : comment faire ? Il s’agit de comprendre que 
si on entend la même chose, on écrira la même chose ! Ainsi 
on peut écrire tous les prénoms que l’on veut à partir des 
syllabes que l’on sait écrire parce qu’elles sont dans nos 
prénoms. 
On pourra s’amuser à en inventer ! 
 

Temps 3 
 

Situation problème  
… 

 Écrire de nouveaux prénoms (pseudo-
mots) en posant un nouveau problème : 

l’une des syllabes est inconnue 
(on ne peut la retrouver dans notre réservoir  

de prénoms) 

Activité 1 : écrire un nom dont l’une des syllabes est 
inconnue.  
  
Apprentissage : prendre conscience de la difficulté : on peut 
écrire une syllabe avec la procédure précédente, mais 
comment faire pour écrire une syllabe inconnue ? 

 Solliciter le groupe ! 
 Le maître expliquera de façon explicite comment 

lui, il fait pour résoudre cette tâche puis proposera 
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 un entraînement  avec l’écriture de nvx prénoms : 
 On dira, pour chaque nouveau prénom si la 

syllabe est connue (si on peut la  trouver dans l’un 
des prénoms du réservoir) ou s’il faut « écouter 
ses oreilles pour trouver les bruits qui s’écrivent 
avec des lettres » 

 
Activité 2 : écriture systématique de syllabes (entraînement) 
à partir des lettres connues : pour écrire RA, on écrit r + a 
parce que R+A ça fait RA 
Apprentissage : quand on a compris ça , on peut écrire toutes 
les syllabes que l’on veut à condition de connaître quelques 
lettres et les bruits qu’elles font ! 
> Si besoin, cette remarque pourra justifier un travail parallèle 
spécifique sur la connaissance des lettres de l’alphabet ; on 
pourra faire remarquer que la connaissance du nom des 
lettres est utile pour connaître leur bruit (le son est contenu 
très souvent dans leur nom) 
 

Temps 4  
 

Application de ce principe dans l’écriture de 
mots-images de type : 

 
 CV ; VC ; CVC ; V-CV ; CVCV 
 CVCCV ; CVCVC 

Activité 1 : écriture de mots–images (collectivement, à deux 
ou seul avec confrontation des productions) 
Apprentissage : Pour chaque type de mot, il faudra que le 
maître explicite clairement les procédures à mettre en œuvre 
 
Activité 2 : Parallèlement à ce travail, on 
pourra : commencer à expliquer le fonctionnement de la 
lecture et à s’entraîner à fusionner quelques  
phonèmes simples; 

Temps 5 
 

ÉVALUATION  
 

Mesure des progrès : identifier le niveau de conceptualisation 
de l’écrit   

 
D/ Modalités 
 
Ce document propose un scénario pédagogique commun et un matériel de base permettant  l’appropriation du 
projet par chacun. 
 
Matériel :  

 Calligraphie utilisée : capitales 
 Étiquettes des prénoms ; 
 Dessins de personnages dont il faudra écrire les prénoms ; 
 Étiquettes des lettres de l’alphabet ; 
 Mots-images (chaque mot est écrit à côté de sa représentation > le dessin permet de garder en 

mémoire le mot à écrire) 
 1 carnet ou cahier par enfant (image collée + écriture) ; 
 Grande ardoise ; 
 Feutre chiffon ; 

 

Durée 
 2 séances  / semaine > 5 à 6 semaines 
 35’ / Séance 

 

Personnels concernés 
 cf … B1 

 

Groupes :  
 de 3 à 6-7 enfants, en fonction des niveaux 
 Groupes de besoins pour les projets de prévention ciblée ; 
 Groupes d’élèves en ZPD pour les projets de prévention type MACE (Module d’Approfondissement des 

compétences en Ecriture.  
 

Informations aux parents 
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Ce type de dispositif  gagne en efficacité si les parents sont informés et associés. Cf. proposition d’information aux 
parents 
 
E/ Echéancier 
 

6a : Avant la mise en place des ateliers : semaine avant les vacances de printemps 
 
Tests diagnostiques conduits par le RASED: 

 Connaissance du lexique propre à l’écrit (point, majuscule, mots) 
 Conscience phonologique : syllabe et phonème 
 Conceptualisation de l’écrit 

 
6b : Séances en groupes : mai - juin 
 
Faire des essais d’écriture de mots simples (mots images) 
Procéder par déconstruction phonologique,  analogie, comparaison,  
Utilisation des prénoms comme mots référents… (à abandonner progressivement) 
Entretien métacognitif : aller vers une verbalisation des procédures utilisées par les élèves ; 
Attitude VIP  

 V = valoriser 
 I = Interpréter la procédure 
 P = Poser un écart à la norme (informer sur l’adéquation ou non des hypothèses ; montrer comment 

font ceux qui savent bien lire et écrire) 
 
7/ Evaluation finale : dernière semaine du projet 
 
Evaluation individuelle 
Réécriture de mots comparables à ceux de l’évaluation diagnostique 
Mesure des écarts du point de vue conceptuel (stades E. Ferreiro revisités) 
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ANNEXES 

 
 
1/ Les étiquettes de personnages dont il faut écrire les prénoms ; 

2/ Un réservoir de mots avec des sons + ou – simples (à choisir /niveaux) 

3/ Un gabarit pour les écritures de mots ; 

4/ Les mots-dessins 

5/ Les étiquettes « lettres de l’alphabet » à plastifier. 

6/ Note d’information aux parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Comment s’appellent--ils ? 
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3    
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5   
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2/ Réservoir de mots (à choisir) 
 
Nature des mots choisis :  

 mono-syllabiques (CV / VC / CVC / CVCC) 
 bi-syllabiques (VCV / CVCV/ CVCVC / CVCCV / CVCCVC) 
 Critères de choix : les sons les + faciles : voyelles + M F V R CH … 
 Le recours à des mots contenant des syllabes communes permet de travailler 

parallèlement sur différentes procédures d’écriture :  
Exemple :  
Les mots « four » et « fourmi » : dans « fourmi », il y a 2 syllabes : « four » + « mi »  et 
on a déjà écrit « four »… il suffit de le retrouver, mais comment faire pour mi ? 

 
rue ra riz robe 
roue radis rideau rôti 
route pirate  robot 
    
   or 
    
pie  pot pull 
pile patte pomme pou 
pipe papa porc poule 
   pousse 
pirate papi porte poupée 
 paris police purée 
    
veau  mare mur chat 
ville mal mouche char 
vis mamie mousse chapeau 
vase maman  chameau 
vache marteau  chou 
vélo    
valise    
seau fil loup  
scie four lit nid 
soupe fumée lire âne 
sale fusée   
sac four lune  
sirop fourmi lave  
os phare île lune 
    

 
3/ Gabarit pour étiquettes 
 

 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
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4/ Dessins mots > mots mono-syllabiques CV et VC 

 
    

rue rat riz chat chou 

    
 

lit pot veau nid os 

     
or as âne île roue 

 
   

 

Pou 
 loup seau scie  

 
 
Dessins mots > mots mono-syllabiques CVC 

 

     
mur sale soupe char lune 

     
mal robe pull pile pipe 

  
   

sac porc poule vache vis 

 
 

 

 
 

fil lave route jupe pomme 

 
   

 
vase rose robe pousse tire 
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Phare mouche mousse moule four 

 

    

lire     
 
 
Dessins mots > mots bi-syllabiques >  VCV - CVCV 

 

 
 

 
 

 
ami papa souris chapeau mamie 

 
  

 
 

maman moto vélo poupée robot 

 
 

  

 
radis tapis lilas purée chameau 

 
 

 
 

 

fusée rôti fumée sirop  
 
Dessins mots > mots mono ou bi-syllabiques >  CVCC - CVCCV - CVCVC 

 
 

    
porte marteau pirate fourmi valise 
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A B C 
D E F 
G I J 
K L M 
N O P 
Q R S 
T U V 
X Y Z 
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RASED  
 
 

Ecole maternelle … 
Classes de Grande 
Section  

Ecole maternelle … 
Classes de Grande 
Section 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’entrée au CP approche… 

Les enseignants des classes de grande section et du Réseau d’aide vous informent, 

qu’en complément du travail effectué régulièrement en classe, votre enfant 

fréquentera un atelier d’écriture deux fois par semaine. Ces ateliers regrouperont des 

petits groupes d’élèves encadrés par des professionnels et se dérouleront pendant le 

temps de classe. 

 

Cordialement, 

 

Les enseignants 
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Classes de Grande 
Section  

Ecole maternelle … 
Classes de Grande 
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Madame, Monsieur, 
 
 
L’entrée au CP approche… 

Les enseignants des classes de grande section et du Réseau d’aide vous informent, 

qu’en complément du travail effectué régulièrement en classe, votre enfant 

fréquentera un atelier d’écriture deux fois par semaine. Ces ateliers regrouperont des 

petits groupes d’élèves encadrés par des professionnels et se dérouleront pendant le 

temps de classe. 

 

Cordialement, 

 

Les enseignants 


