
Outils et 
teehniljues Maguy NOUVEAU 

63830 Durtol 

METHODE NATURELLE D'ECRITURE 

St-Chamond, le -16 octobre 1915. 

bOhjour ! 
~ .so",m~S con ret'lts de vous 

avoir pour a",IS. 

Vot re école est t r~s Jolie 
o allons o.{(icher vos 

desstns dans r>otre classe. 

S ~Irons chacun un portrad " 
~ Quronç, chacun hot re am i . ~ 
Sommes 3:,> enfants st-chal1'1onalS, notre école 

s'appelle "~QyoHt". ,.1 Y a des arbres toue le 

,to~l"'. de \0. , cour et 3 o.", miL'eu . ~Q~ 
pleIn de Jeux pour '3rimpe&: Se bQlohce,..~ 
des pneus FouI'" s/amuser. 

Sur un mur de la claSH! l@ a~deSS"h~ 
\" corso de S~ Chal'l1o"d 

av", les hiojore~tes) les mUSiciens", le chat CjUI 

a brûl~. 

~ rosses bises , 

Pourquoi apprendre 
~ ~ . a ecrrre 

selon le code 
alphabétique 

C'est d'abord pour communiquer avec 
les correspondants. 

Dès les premières lettres, les enfants 
constatent que certains mots figurent 
«écrits pareils» dans la lettre qu'ils ont 
envoyée et dans celle qu'ils ont recue : 
cette année, au début, ils ont reconnu : 
nous, puis nous avons. 
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Peu à peu naissent l'envie d'écrire et l'envie de lire. Le nombre de mots reconnus augmente et permet 
la composition collective, puis individuelle de phrases que l'on peut écrire et relire, au moyen 
d'étiquettes mobiles: 

1 

nou~ ; avons
i 
tait 

1 1 - -

'pour no~ 

UNI 

;deo ~tlt,) ~ô...teQllr.x: 
l 

OImlb ï .- -
1 

1 At 
de~ petit 5 50 eaux 

Christine, 5 ans, 3 mois Chaque enfant choisit le mode d'écriture qui lui 
convient; le passage de l'un à l'autre est décidé 
par lui-même. nO /J) q V D ~ '] r Cf r t-. ' ct t1 :5 p ~ tIC. t t J 

f1[-~ qtu~ pr.1J r ~ 05 f 1; Dans le choix du papier-support, il existe une 
progression, chaque enfant ayant la possibilité de 
franchir les étapes à son propre rythme : 

DI m !'-. 
--------------------------~ 
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REGLURE 5 MM Sylvie, 5 ans, Il mois 

' 11 d ~ c Q fY\ bn a, 

q V CJ h s E Cl', t . !\ 0 ù s, 

~ Q b~ ts 

g ~ -t t2 C\ (l i 

pour hos 

Envie d'écrire des chiffres et des lettres: 

REGLURE3 MM 

. , 
0/TYl)ft f 

REGLURE «SEYES. 

~11~ 

Frank, 5 ans, Il mois 

Julie, 5 ans, 8 mois 

•••• En ateliers d'écriture permanents; on y va si l'on veut, 
quand on le veut. 
Référence possible au modèle de chiffre ou de lettre que 
l'enfant décide lui-même d'isoler et d'écrire. Le plus souvent, 
il le reproduit plusieurs fois. 
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Ici on tâtonne, on expérimente... On essaie le 
tracé avec son doigt ... Bien sOr, il faut intervenir 
de temps en temps, replacer correctement un 
modèle, montrer le sens du tracé, le sens de 
l'écriture de gauche à droite, à celui qui veut 
aligner. 

Sébastien, 4 ans, 7 mois 

Dans la même journée, on peut écrire le texte et 
des lettres et des chiffres : 

~ i tyttt ifiid HnH ,J 
\ . ·· jJ ~~~i 3' ~~)~')1§3'?J 1 

_ • T'v 'TV rrv l\J fT\., rYV (IV nv fYv ."11./ ffi [1'./ ~ 
, 1 

1 

'111" '1IL lm ; rm nTV M I ,rY'1V ( ni- (lTh rm rm ('(l'l,mu 

Philippe, 5 ans, 6 mois 

Carlos écrit tous ses textes en script, mais fait des essais de cursive 3;UX ateliers : 

K1 d rd \ ~ mor,s 

1 ~ \ t 'J._~ ___ -------' 

Anne Florence a écrit son premier texte après 
avoir souvent essayé d'écrire son prénom (ici la 
première lettre) : 

Anne-Florence, 4 ans, 10 mois ~ 

Car/os A ., 5 ans, Il mois 



Copie d'un texte écrit au tableau en cursive et en script: 
Motivation : 

Un enfant a raconté son dessin: {L'oiseau porte le soleil sur son dos.» 
- Un enfant a raconté: {Mon papa est allé chercher des champignons.» 

Carlos D.S .. 5 ans. 9 mois 

Première année dans la classe. 

Au début. Carlos disait me pas savoir» .. il (voulait bien» 
mais ... manifestement, il ne pouvait pas. 

Il dessinait volontiers. mais toujours les mêmes éléments: 
sa maison. sa famille. le dessin étant toujours très 
rapidement fait. 
La patience lui est venue à l'atelier (bricolage» où il a pu 
réussir. 
(Moi. maintenant. je (voudrais» écrire tous les jours des 
chiffres et des lettres!» 

Carlos D.S .. 6 ans. 1 mois 

Phrase choisie dans les lettres des petits amis : {Le petit train a fait le tour des H.L.M. » 

La vie de la classe : 
* Noup-Noup (notre cobaye) fait des petits bruits quand elle mange; 
* Nous avons fait un petit jardin. 
- Une phrase de l'histoire inventée: (Pommadine cueille la fleur. » 

- - _. l.JY\.e 
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- Un stencil pour le journal... 

F~~'~ 
-N]lU) l ~~~p ~ 

André. 5 ans. 9 mois 

André savait un peu, mais n'avait pas envie. 
C'est le choix de ne pas écrire s'il n'en avait pas 
envie, de faire tout ce qu'il voulait «comme 
activité» sauf écrire, qui a été facteur de son 
progrès personnel. 

Lettre au correspondant : 

- ~1J/-

• 

1\\ltI\ \\ \ \ \ l \ 1 \ \ 
Julie, 5 ans, Il mois 

Pierre-Philippe avait (peur» de ne pas (Savoir» écrire. 

André. 6 ans. 1 mois 

Sandra. 6 ans 

Pierre-Philippe. 5 ans, 4 mois 

Il fallait lui donner confiance en lui-même, en lui donnant la possibilité de réussir dans d'autres 
domaines que l'écriture et en le rendant (perméable à l'ambiance de la classe». 
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Le dictionnaire: 
Système mobile permettant à l'enfant de choisir un carton qui présente signifiant et signifié (dessin 
d'enfant) précédé d'un déterminant. 
Cette année, le repérage, dans les lettres des correspondants, du groupe verbal mous avons», permet à 
l'enfant de composer seul de courtes phrases: 

Flore, 5 ans, 6 mois 

Denis, 5 ans, 4 mois 
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Vü(\ 5 

oiSeCL-y 
------

Pierre-Philippe 

~04s dV oh,s 

~~®(tc)W~ 

mDuP 
lUfu 
\\;D\Lb~ 

~~~ 
hOusa~ ,o~s 
u '1\ \; Q, \::- Q. '0 \j 

Frank, 6 ans, 1 mois 
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