
Classe de Pascale Valmont – 28 élèves (8TPS/20PS) 

  
Pascale travaille en lien avec sa collègue de TPS/PS de la classe voisine. Dans sa classe, elles ont mis 
coin cuisine et poupée et dans la classe de sa collègue coin garage etc. Pendant les créneaux de sport, ses 
28 élèves sont repartis sur les deux salles de classe.  
10h45Ateliers en classe ou ateliers en salle d’arts plastiques 
8h20 à 8h45 : accueil, jeux libres, coins jeux, cahiers d’écriture, regroupement, rituels 
 
Le lundi   
8h45-9h30 :   arts visuels  
9h30-10h15 :   EPS 
10h45-11h15 : temps de dessin pour les PS puis Quoi de neuf ?  
   temps percussion pour les TPS 
Le mardi :  
8h45-9h30 :   ateliers langage  
9h30-10h15 :   EPS ou BCD 
10h45-11h15 : temps jeux collectifs PS  
   temps vélo et gros jeux pour les TPS 
Le jeudi  
8h45-9h30 :   arts visuels  
9h30-10h15 :   EPS 
10h45-11h15 : temps jeux collectifs PS  
   temps vélo et gros jeux pour les TPS 
 
Le vendredi .  
8h45-9h30 :   ateliers langage  
9h30-10h15 :   EPS 
10h45-11h15 : chorale 
 
Les PS/TPS dorment jusque 14h45, puis temps à choix libre qui débute par une lecture d’histoire.  
BCD ou cahiers d’écrivain ou cahier d’écriture ou création d’albums 
La journée termine par un temps de bilan.  
 
Album de vie composé du Quoi de neuf ? et du journal de la journée.  
Pascale utilise un micro enregistreur pour retranscrire les Quoi de neuf ? 2 enfants parlent.  
Charline propose d’utiliser une tablette (200 €) pour pouvoir prendre des photos et les montrer 
directement aux enfants.  



   

 
Moments de langage :  
-Quoi de neuf ? 
-Journal de la journée 
-Présentations après l’accueil 
-Cahiers d’écrivain  
 
Comment rentabiliser les temps des présentations ?  
Charline fait un album des constructions avec une page par enfant. Les enfants en parlent entre eux. 
Elles ne sont pas toujours présentées.  
Joëlle explique que, dans sa classe, ce sont les enfants qui présentent les objets. Elle place tous les objets 
(en pâte à modeler par exemple) et fait une présentation générale. Quand on ne peut pas stocker les 
constructions, on peut les photographier.  
Sabine prend un temps de présentation tous les jours. L’enfant présente puis démonte et range. Sabine 
photographie l’objet.  
Pascale C. a des élèves qui refusent de démonter leur travail. Joëlle propose une étiquette prénom pour 
les constructions. On ne peut pas refaire une construction si on n’a pas démonté sa construction 
précédente. (étiquette jaune pour la pâte à modeler/ étiquette bleue pour les jeux maths).  
 
Présentation des cartes plastifiées du Quoi de neuf ?, des constructions.  
En petit groupe, les enfants essaient de faire des ensembles (les lettres, ce qui roule…). Ces étiquettes 
servent aussi pour l’écriture car il y a le mot derrière. 
Pascale les imprime une deuxième fois pour les coller dans de petits albums thématiques puis une 
troisième fois dans le cahier de vie.  
 
Charline propose de petits albums avec les ensembles : les objets puis les objets qui sont des jouets, les 
objets qui sont des bijoux, les objets qui s’allument, les objets qui sont des jouets qui sont des doudous.  
Affiche « un parapluie » pour conceptualiser.  
 
Les cahiers d’écriture tâtonnée : Les enfants essaient d’écrire ou copient les mots des étiquettes.  
 
Les cahiers de dessin libre : 5 mn minutées de dessin sur cahier au crayon de bois (on a le droit de ne 
pas dessiner mais on ne fait pas autre chose) : concentration sur le dessin et pas sur la couleur. Anne-
Sophie propose aussi les feutres de couleur.  

   

 

 

 
 



Les cahiers d’écrivain : Evolution de la dictée à l’adulte. On peut utiliser le mot phrase dès les PS. 
Dis-moi la phrase que tu veux écrire. Agnès rappelle l’importance d’écrire étape par étape et donc 
phrase par phrase.  

  
 
 
Le coin bricolage : coin totalement libre avec un petit chariot (ciseaux, colle, papiers etc.)Pascale V. 
voudrait qu’ils fassent du volume. Le temps des présentations : pourquoi tu as fait comme ça ? plutôt 
que c’est beau.  
 
  



L’enfant-auteur de textes 
 
Les textes ne sont pas retravaillés en PS. Faut-il intervenir ?  

Des élèves de CM viennent prendre en dictée à l’adulte les textes des petits.  
C’est un choix :  
-transformer au minimum avec l’enfant (juste pour qu’il n’y ait pas d’erreurs de 

syntaxe) et accumuler des textes  
OU  
-intervenir sur le texte avec l’enfant ? 

 
Lecture du texte par l’adulte ou par l’enfant ?  
La lecture théâtralisée par l’adulte est une mise en valeur des textes. Quand la 
lecture est difficile pour l’enfant, cela peut créer des difficultés de compréhension. 

Les enfants devraient peut-être apprendre à lire leur texte, à le magnifier (temps 
pour s’entraîner à lire le texte). Ils peuvent le défendre. Pascale, en GS, souffle le 
texte phrase par phrase ou le relit après l’enfant. Pour certains enfants, 

jouissance de lire ou dire eux-mêmes leurs textes. Joëlle, en CP/CE1, demande 
dans le contrat de lire et apprendre son texte. Ils peuvent s’entraîner avec elle ou 
avec un lecteur. Les enfants pourraient aussi présenter un texte qui n’est pas le 

leur.  
 
Lire le texte aux autres ou leur donner à lire ? 
 Un écrivain écrit pour être lu et non pas pour être écouté ( ?). Est-ce que les 

élèves pourraient avoir le texte sous les yeux ?  
On pourrait en faire un moment de comité de rédaction pour savoir si ce texte va 
être édité en petit livre par exemple.  

Selon Sylvain, il est important de dissocier les temps de lecture au groupe 
(présentation orale) et de lecture individuelle. Il propose le partage de textes 
écrits (cf. Pierrick Descottes) : 4 textes imprimés sur une feuille A3 (qui n’avaient 

pas été présentés), ce qui permet de faire apparaître ce qui est riche dans le texte 
et de sortir de l’apparente banalité d’un texte (richesse, nouveauté, 
problématisation). « Moi ce que je trouve bien dans ton texte, c’est … » 

Il donne l’exemple d’enfants qui cherchent à faire de l’humour dans leurs textes et 
avoir les textes à l’écrit, permet de repérer les procédés plus rapidement.  
Joëlle propose parfois des textes d’élèves comme réponse collective et affiche les 
textes pour qu’ils soient lus. 

Pour Danielle, un texte est d’abord une forme qu’il est important de voir. Le 
maître pourrait faire plus attention à la forme. En dictée à l’adulte, ce serait peut-
être mieux que l’enfant nous dise toute son histoire et que l’enseignant écrive 

après.  
On peut ne pas tout écrire de la même grandeur : « ne pas enfermer la pensée de 
l’enfant dans une écriture unique » (cf. F. Pâques). 

 
Quelles questions poser pour faire avancer les enfants dans leur texte ?  
 Dolorès écrit toujours un brouillon de texte. Elle aime garder la phrase de 
l’enfant. Elle reprend avec l’enfant ce qu’elle écrit dans le cahier d’écrivain.  

Pascale explique que la copie de l’enseignant n’est parfois pas assez rapide et on 
lui dit « attends » ce qui peut le couper. 



Joëlle : ça dépend des enfants, on suggère et l’enfant prend ou ne prend pas. Elle 
travaille avec un groupe de 4 ou 5 enfants pour les aider à améliorer un texte 

choisi. Danielle pense que c’est difficile de transformer un texte d’enfant parce 
qu’il faudrait se questionner sur ce qu’il veut dire (son intention). Est-ce que c’est 
important pour mon histoire d’écrire que… ?  
Sylvain était insatisfait de l’amélioration collective sauf pour apprendre à 

retravailler un texte : faire vivre à tout le monde quelque chose qui peut être 
intéressant pour chacun (structures modélisantes). Il trouve que cela 
désapproprie l’enfant de son texte.  

Le travail individuel est très difficile. Ce qui est compliqué et en même temps fait 
la spécificité d’un texte (comme Freinet) c’est la rencontre, le lien en cherchant 
l’intention de l’auteur : qu’est-ce qui t’agite là-dedans ? revenir au sensible ! C’est 

dans le dialogue individuel que ça se passe.  
On peut faire un parallèle avec le Quoi de neuf ? derrière l’apparente banalité de 
l’objet. On chercher l’investissement et l’authenticité.  
Dans quel sens améliorer le texte ? trouver un sens, une problématisation.  

« Pourquoi tu veux écrire sur…? » 
« Qu’est-ce que tu aimes…? » 

« Qu’est-ce que tu as ressenti… ? » 

Joëlle rappelle avant qu’il y ait investissement et authenticité, l’enfant doit savoir 
écrire un texte. 
Agnès se rend compte que lors de la dictée à l’adulte, ce sont les questions dans 

la relation individuelle qui permettent à l’enfant de se dire vraiment. Elle permet 
aux élèves de présenter un texte pas terminé et de livrer leurs questions.  
Pour l’instant, la longueur retire de la qualité au texte. Quand la pensée se 
délaye, on ne permet pas à l’enfant de devenir auteur = dire l’essentiel, chercher 

ce qui n’est pas banal, s’impliquer dans le texte.   
Est-ce que l’enseignant intervient au fur et à mesure du texte ou à la fin ? Un 
texte libre n’est pas libre : interdire les reprises de jeux vidéo, films… 

 
Comment faire progresser les enfants en étude de la langue ? 
Tension entre littérature et outils de la langue 

 
Qui lit les textes produits par les enfants ? 
La classe, les parents, les correspondants… On peut proposer des recueils de 
textes. Parfois, il n’y a pas de retour des lecteurs extérieurs.  

 
Comment transmettre la pratique de la dictée à l’adulte aux enseignants ? 
proposition de Sylvain pour le stage  

En littérature : Regarder des brouillons de textes pour chercher des variables 
d’action du professeur, chercher tous les attributs  
 

Les séries solides de texte (cf. Clanché): reproduction de la même histoire 
plusieurs fois. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cf. Transformer sans désapproprier, secteur Français, Le Nouvel Educateur 
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