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Les APC 

 
DECOUVRIR L’ECRIT : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

 
Besoins repérés Propositions et conseils  

 
 
 
 
 

L’élève ne différencie pas les 
bruits, les sons 

• Faire identifier des sons de la vie quotidienne et proposer des jeux d'écoute. 

• Dire des comptines centrées sur un son particulier, les jouer corporellement, jouer avec la voix pour les restituer. 

• Identifier et localiser des sons constitutifs de la langue orale (syllabes d’abord) dans un mot et jouer avec pour 

ajouter, retirer, doubler, insérer une syllabe, allonger les syllabes (raaadis, ruuuche, etc.), répéter puis 

transformer des mots (mots tordus). 

• Identifier des sons identiques en rime à partir des prénoms, de comptines, de mots, et jouer avec en ajoutant, 

retirant, doublant, insérant un son. 

• Aider l'élève à encoder quelques mots simples (porteurs de sens pour lui) lors d'une activité de production d'écrit 

en utilisant les ressources de la classe. 

 
 
 

L’élève ne reconnaît pas une 
même syllabe dans plusieurs 

énoncés. 
 

 

• Ecouter des listes de mots qui comportent une même syllabe et chercher à l'identifier. 

• Enregistrer des mots comportant une même syllabe et s’écouter les dire (Cf. usages du numérique). 

• Classer des images de mots qui comportent une même syllabe. 
• Créer ou transformer une comptine en utilisant des mots contenant une syllabe particulière. 
 

 
L’élève ne fait pas 

correspondre 
les mots d’un énoncé court 

à l’oral et à l’écrit. 

 

 
• Expliciter  la lecture à voix haute du maître qui s'attache à montrer ce qu'il lit. 

• Utiliser  la dictée à l'adulte qui met les élèves en alerte (mise en correspondance oral/écrit) 

• Réaliser la pseudo-lecture d'un texte mémorisé en pointant chaque mot lu. 

• Utiliser le traitement de texte pour faire copier un texte court connu (titre d'ouvrage, comptine, etc.). 

• Mise en place d'ateliers de production d'écrit, de situations d'encodage simples et motivantes. 
 



Pôle maternelle 88. Année 2013-14 

 
 
 
 
 
 

L’élève ne distingue pas les 
syllabes 

 d’un mot prononcé. 

 
• Jeux de conscience phonologique. 

• Répéter des mots simples sans omettre de syllabes (3 ou 4 syllabes) et en laissant un temps de silence entre 

chaque syllabe. 

• Scander oralement les syllabes d'un mot avec l'aide du maître, puis sans aide, en utilisant éventuellement 

différentes parties du corps (frappés de mains, de pieds, énumération simultanée avec les doigts, etc.). 

• Parler en égrenant les syllabes (jeu du robot : je - suis - un - ro-bot). 

• Faire crier les mots en découpant les syllabes, comme lorsque l'on cherche à communiquer avec une personne qui 

est très éloignée (jeu théâtral). 

• Pratiquer des jeux de langage (vire langues, rimes, mots-valises, mots tordus.) ; 

• Matérialiser le nombre de syllabes d'un mot (cerceaux, cubes, gommettes, etc.), classer des mots selon le nombre 

de syllabes. 

 

 
 

 
L’élève ne reconnaît pas et 

n’écrit pas  
la plupart des lettres de 

l’alphabet. 

 
• Apprendre à reconnaître les initiales de son prénom, de son nom dans l'alphabet, dans un abécédaire, dans des 

écrits différents. 

• Apprendre à épeler son prénom, son nom ou des mots simples ; 

• Utiliser le traitement de texte pour recopier des mots simples, pour réaliser une dictée de lettres, etc. ; 

• Représenter les lettres de l'alphabet en utilisant des supports, des matériaux ou des plans différents (avec un 

modèle placé à proximité ou à distance) 

• Proposer des exercices de reconnaissance de lettres issus de logiciels informatiques ou de sites spécialisés. 

• Créer un abécédaire pour le présenter aux autres (utiliser les possibilités du numérique avec des logiciels tels que 

didapages) 

• Utiliser ou fabriquer des jeux tactiles (kim), des puzzles, des dominos, des lotos, des gabarits de lettres, etc.  

• Utiliser ou inventer une comptine centrée sur une lettre puis l'illustrer en utilisant différentes représentations de 

celle-ci   

• Mettre en place des ateliers de production d'écrit, de situations d'encodage simples et motivantes. 
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L’élève n’est pas prêt à écrire 
son prénom.  

En grande section, il n’est 
pas prêt à copier en écriture 

cursive. 

 
• Varier les outils scripteurs (crayons de papier, feutres, stylos, etc.). 

• Varier les supports (papiers de différents formats, papiers plus ou moins lisses, sable, semoule, argile, etc.)  

• Observer des motifs graphiques de l'environnement, les décrire, les reproduire : dentelle, ferronnerie, tissus 

africains, papiers cadeaux, plumes, feuilles, toile d'araignée, œuvres d'artistes (Hundertwasser, Klimt, Klee, 

Kandinsky, etc.). 

• Faire observer et décrire des modèles de graphisme et d'écriture.  

• Affiner la motricité fine pour que l'élève prenne conscience de ce qu'il est capable d'exécuter avec ses doigts : 

faire tourner, rouler le stylo entre les doigts, jeux de toucher (jeu de kim), jeux de doigts, pâte à modeler, 

découpage, pliage, laçage, etc.  

• Décomposer le geste, l'enfant met sa main sur celle de l'adulte (et inversement) pour suivre le tracé, verbaliser. 

• Ecrire devant les élèves, verbaliser, nommer les formes et les procédures.  

• Ecrire sous la dictée des élèves qui décrivent le tracé des lettres (nécessité pour les élèves d'être précis dans leurs 

explications). 

• Regarder les enfants tracer, analyser avec l'enfant ce qui pose problème, ce qui est difficile à tracer. 

• Repérer les enchaînements de lettres qui posent difficulté et s'entraîner à reproduire chaque segment du prénom 

(syllabe ou couple de lettres). 

• Proposer des situations de grapho-motricité (en lien avec la découverte de l'espace, les différences de pression 

(appuyer, caresser), les notions de haut en bas, de gauche à droite, en jouant avec les formes de base (boucles, 

vagues, ponts, etc.) - puis proposer des situations d'expression graphique libre, individuelle ou à plusieurs, 

permettant de s'approprier ces expériences, de faire verbaliser les élèves (intentions, ressentis, sens de leurs 

traces, liens avec les réalisations d'un autre, etc.). 

 

 


