
Comment soutenir le
développement global de l'enfant?

Capsule 9
Comment soutenir l'apprentissage

de la lecture et de l'écriture?
3- L'écriture provisoire

Une initiative de la concertation
Main dans la main 

Main dans la main

Avec le soutien financier de :

Pour en savoir plus :

Automne 2020

http://irc-cn.ca/projet/concertation-intersectorielle-main-dans-la-main


3 piliers pour en favoriser l'émergence

Pour l'éveil à la lecture et à l'écriture,
si on n'enseigne pas les codes... 

qu'est-ce qu'on fait...?

Le JEU
(symbolique et de règles)

La lecture
interactive

L'écriture
(provisoire/approchée)

RÉSUMÉ des deux derniers épisodes:



C'est l’enfant qui est invité à
écrire librement, selon ses

connaissances. 
 Qui fait des hypothèses!

L'écriture
(provisoire/approchée)



• Varier les outils : craies, feutres, crayons, peinture, pinceaux,
éponges, brosse à dents, crayons de bois, bâtons, pochoirs etc.

• Varier les supports : feuilles, sable, carton, tableau, trottoir,
fenêtre, etc.
 
• Rendre le matériel accessible ou en faciliter l’accès 

• Questionner l’enfant sur ce qu’il voit dans son œuvre, et
l’inscrire sur la feuille en pointant à quoi cela se réfère.

En très bas âge, quand il commence à dessiner. Le
DESSIN est à la base de l'émergence de l'écriture. 

À chaque étape du développement, des
actions peuvent être posées



Développe la motricité fine
Peut être apaisant et aider
à la concentration
Aide à discriminer les
couleurs
Favorise la créativité, la
représentation spatiale
C'est un moyen d'expression 
du vécu et des émotions
Vouloir s'exprimer à l'aide
du dessin, c'est la prémisse
de l'écriture

DESSINER EST PLUS RICHE
pour le développement global

Colorier
Développe la motricité fine
Peut être apaisant et aider
à la concentration
Aide à discriminer les
couleurs

C'est sans
équivoque...

Dessiner



À chaque étape du développement, des
actions peuvent être posées

Mettre le nom des enfants sur des cartons à leur
disposition.

Enchâsser dans le jeu des invitations à écrire

Écrire des lettres ou messages devant et avec les enfants. 

Présenter à l’enfant des mots provenant de différentes
langues.

Inciter l’enfant à nous expliquer ce que raconte son œuvre.
Noter ses explications.

Quand l'enfant visualise et dessine ce qu'il a en tête,
tente des symboles qui s'approchent de l'écrit:



Plus l'espace d'expression artistique est invitant,
plus les enfants vont être tentés de créer, de
dessiner et d'écrire!

Source: https://aneverydaystory.wordpress.com/



• Inviter l’enfant à penser à son œuvre avant qu’il la produise.
• Poser des questions à l’enfant afin qu’il nous explique son
raisonnement, par exemple : Comment il a fait pour écrire, le choix
des lettres, la longueur des mots, l’ordre, etc.
• Inviter les enfants à lire des étiquettes sur les objets de
l’environnement;
• Lorsque l’enfant nous demande d’écrire quelque chose, lui
demander de l’aide et le questionner sur comment nous allons l’écrire.

Quand ses dessins et ses symboles sont de plus en plus
structurés et réfléchis

L’erreur de l'enfant est une trace de sa pensée,
un reflet de ses hypothèses sur les règles de

l’écriture.

À chaque étape du développement, des
actions peuvent être posées



Pour aller plus loin :
Dessiner, bien plus que du plaisir!

L'émergence de l'écrit, ça ne date
pas d'hier!

Le jeu symbolique au service de
l'écrit

Les orthographes approchées

So much more than the ABCs
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Main dans la main
Une conception de:

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/dessin-bien-plus-que-du-plaisir/
https://vimeo.com/402291724
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/02/emergence-ecrit-jeu-symbolique/
http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1099697/44009ac.pdf
https://www.naeyc.org/resources/pubs/books/so-much-more-than-abcs
http://irc-cn.ca/projet/concertation-intersectorielle-main-dans-la-main

