
• 

THÈME DU MOIS : Quelques outils stimulants et ff déclencheurs JJ de la production écrite 

• 

Témoignage: Naissance d'un album cc Ça pousse dans ... ,, 

A PARTIR D'UNE SÉQUENCE 
DE SYSTÉMATISATION DE 
LECTURE 

Une séquence de systématisation de lec
ture/ orthographe avec des CP. 
Dans un texte, nous avions trouvé « ce
rise » et « cerisier », j'ai demandé alors 
aux enfants de trouver d'autres couples 
fruits/ arbres. J e les écrivais au tableau 
pour faire remarquer qu'on retrouvait 
toujours le radical et le même suffixe 
« ier » et que ce dernier avait une gra
phie stable. Quand un enfant a proposé 
pompe/pompier tout le monde a rigolé. 

Vinrent ensuite des propqsitions : des 
singes dans un singier, des chaises dans 
un chaisier, etc. Je les notais toutes. 

L'ALBUM 

Le lendemain matin, en réunion de 
coopérative, je rappelais ces proposi
tions. D'autres furent trouvées. Nous les 
avons sélectionnées après discussion en 
vue de faire un album. (Nous ét ions 
alors inscrits dans un circuit de corres
pondance où circulaient ainsi ce genre 
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d'albums humoristique.) Suite à cette 
sélection, des enfants se sont engagés à 
fournir une, deux ou trois pages pour 
l'album. 
Ensuite, j'ai repris avec eux la loi d'écri
ture du nom de l'arbre (on enlève le 
« s » et le « e » final et on ajoute 
« ier »). 
Cette démarche : partir de ce qu'on 
connaît pour faire une hypothèse sur 
l'écriture de ce qu'on ne connaît pas (Et 
qui connaît le singiêr, le chaisier ?) , par 
exemple : je connais 
des pommes .. un pommier 
des singes .. un singier, 
m'apparaît extrêmement importante 
pour une bonne partie du système gra
phique français. Elle fait, en effet, réfé
rence au tâtonnement qu'on observe à 
l'oral : 
il est ... ils sont 
il étai t .. ils sontaient. 
(L'erreur montre ici le fonctionnement.) 

A la fin de la semaine, les travaux furent 
présentés et cri tiqués. L'album fut réa
lisé, gardé en classe une semaine et 
envoyé dans le ci rcuit de correspon
dance. 

COMMENTA IRES 

Dans une classe où se pra tique le texte 
libre (production individuelle), il appa
raît complémentaire d'avoir une produc
t ion d'écrit inscrite dans un projet col
lectif. L'album (qu'il s'agisse d'une en
quête, d'une histoire écrite en groupe ... ) 
permet une démarclie dialec tique entre 
l' individu et le groupe. 

La réalisa tion de cet album a aussi per
mis une observation/ réflexion sur l'écrit, 
tant du point de vue de la lecture (re
trouver dans un mot des éléments qu'on 
connaît déjà, p~rteurs de sens), que de 
celui de l'orthographe (partir de ce 
qu'on connaît pour essayer de trouver 
ce qu'on cherche) . 
Réflexion conduite en situation réelle de 
communication. 

Gilles MONDÉMÉ 
École Marie-Noëlle 
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