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Les APC 

 
DECOUVRIR L’ECRIT : se familiariser avec l’écrit 

 
Besoins repérés Propositions et conseils  

 

L’élève a besoin d’être 
confronté  

de manière renforcée aux 
écrits 

• Prendre conscience de la variété dans l'écrit : livres connus, textes écrits par l'enseignant(e), lettres de la 

correspondance scolaire, affiches, publicités, presse, bandes dessinées, consignes écrites, fiches, règles de jeux, 

recettes…. 

• Proposer des situations de production d'écrit en tant que mémoire du groupe par la dictée à l'adulte. 

• Présenter les écrits de manière différée comme support à l'activité du grand groupe (pour réaliser un jeu, une 

activité artistique, pour répondre à des devinettes, pour une activité de découverte de la langue écrite, etc.) ou 

comme référence pour prolonger l'activité réalisée lors de l’APC (par exemple, le texte est prétexte à un dessin 

lors de la séance suivante). 

• Construire un coin kiosque comprenant des écrits sociaux en quantité et en variété (plusieurs formes de chaque 

sorte) :  calendriers, annuaires, livres de recettes pour petits et grands, journaux, magazines enfants et adultes, 

programmes TV, cartes routières, publicités, dictionnaires, herbiers ...  

• S'exercer à venir chercher soi-même des informations en verbalisant ce que l'on cherche et ce que l'on a trouvé. 

• Collecter puis trier différents écrits (littéraires ou documentaires ou fonctionnels). 

• Anticiper une production d'écrit liée au projet de la classe. 

• Présenter divers écrits et les expliciter, les feuilleter ; faire le lien avec des activités quotidiennes ou avec ce que 

l'enfant regarde à la télévision (journal/informations par exemple) 

•  Fabriquer des lotos associant deux représentations (recette / cuisine) 
 

 
L’élève a besoin d’aide pour 

produire  
un énoncé oral dans une 

forme adaptée 
qui puisse être écrit par un 

adulte 
 

 

• Utilisation de la dictée à l'adulte à partir de situations vécues, de dessins ou de situations de communication réelles 

(invitation, information aux familles), en veillant à accompagner progressivement l'élève dans ses formulations et 

en utilisant des connecteurs logiques, etc. ; 
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L’élève a besoin de fixer son 
attention pour mieux 

comprendre un texte lu  
 

Dans une relation privilégiée : 

• Expliciter le lexique spécifique du livre. 

• Anticiper la lecture qui sera réalisée ensuite en collectif. 

• Différencier « raconter » et « lire » une histoire. 

• Mettre en scène l'histoire avec des objets réels ou inventés (cf. raconte-tapis), la vivre corporellement (cf. EPS et 

albums site IA 63) ; 

• Relire plusieurs fois les albums déjà lus en classe. 

• Lire une histoire connue en glissant volontairement des erreurs ou des omissions. 

• Lire plusieurs versions d'un même conte et les comparer. 

 

 
L’élève a besoin de 

rencontrer plus fréquemment 
les textes du patrimoine, 

principalement des contes 
 

• Lire des contes, les enregistrer, les écouter, les mettre en lien avec différentes formes d'expression (marionnettes, 

ombres, peinture, jeux de rôles, etc.) ; même démarche avec des poésies, des fables, des contes mythologiques, 

etc..  

• Proposer des objets (vêtements, ustensiles, etc.) « sortis » de certains grands contes et les mettre en scène puis 

les faire manipuler. 

• Faire jouer certaines scènes pour aider la mémorisation. 

• Utiliser des raconte-tapis pour permettre aux élèves d'identifier les lieux du récit, de faire évoluer les personnages 

et de se créer des images mentales. 

• Faire associer l'extrait d'un texte lu et son livre source (le loup souffla, souffla, souffla : les 3 petits cochons). 

• Pratiquer le jeu du portrait pour les personnages, les lieux, etc.  

• Préparer la présentation d'un conte (ou d'une saynète) avec ou sans marionnettes. 

• Créer un recueil des contes (photocopie de la couverture, résumé, portrait des personnages, illustration d'un 

moment clé, etc.). 

• Lire des contes différents, faire dessiner les moments importants, les personnages. 
 

 


