
TITRE :ECRITURE 

ESSAYEE : 
le mot du jour

Objectif(s)

- découvrir la fonction de l’écrit
-mobiliser du métalangage ( lettres , mots , syllabes)
- découvrir les principes alphabétiques en s’appuyant sur sa conscience phonologique , phonémique
et sur l’utilisation de lettres et syllabes de mots connus.

Attendu de fin de cycle     :   
écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus

Descriptif  et déroulement de la situation
DEROULEMENT     :  
Chaque jour aux rituels, présenter » le mot du jour » aux enfants ( illustration + cases correspondant au nombre de lettres dans le mot).

L’enseignant dit le mot en segmentant les syllabes et en insistant sur le son de chaque lettre.

Dans un premier temps, en collectif les enfants doivent dire les lettres du mot présenté que l’enseignant écrit au fur et à mesure sous les cases( toutes
les propositions même erronées seront écrites et corrigées ensuite si besoin) . 
Puis au bout de quelques jours, il demande si un enfant veut venir seul faire une proposition d’écriture qui sera discutée et validée par le groupe.
Chaque mot est ensuite affiché au coin rituels, bien en vue des enfants.
Les mots  proposés seront dans un premier temps phonétiquement simples avec des syllabes composées de consonnes / voyelles sans graphèmes
rares.

En parallèle , des activités de lecture seront travaillées.

-les yeux fermés
Afin d’entretenir et de consolider l’activité, régulièrement  les enfants sont invités à épeler un mot déjà vu.

- les lettres manquantes
L’enseignant ( puis un élève ) écrit un mot du jour en oubliant une lettre sur deux ( les lettres manquantes étant remplacées par un tiret) , les enfants
doivent proposer des lettres à la place afin de retrouver le bon mot.

- Le bonhomme contre le mot du jour ( type jeu du pendu)
L’enseignant ( puis un enfant) choisit un mot du jour, il met au tableau autant de tiret que de lettres . Les autres proposent alors des lettres, si la lettre est
dans le mot, l’enfant doit l’écrire à la bonne place, sinon il doit l ‘écrire sur le côté ( pour pas que les autres la proposent à nouveau) et il commence à
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dessiner le bonhomme  ( un élément du bonhomme pour une mauvaise lettre ).
Le groupe gagne si le mot est trouvé avant que le bonhomme soit fini.

-Les mots du jour puzzle
Ce jeu est un exercice d ‘encodage et de lecture de syllabes
Préparer en amont des étiquettes syllabes écrites des mots du jour ( cf photo) , puis une bande avec l’illustration du mot et des cases correspondant au
nombre de syllabes écrites.
En collectif , comme pour la 1ère étape du mot du jour, l’enseignant propose une bande avec l’illustration, puis les enfants doivent trouver les syllabes
écrites qui composent le mot. 

Les enfants pourront s’auto évaluer chacun à leur rythme en reprenant «  le mot du jour et le mot du jour puzzle «  en ateliers autonomes .
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Plus-value pour les élèves dans les apprentissages

- aide l’élève à faire évoluer ses représentations de l’écrit
- valorise ses essais
- encourage à recourir à différentes stratégies
- incite aux premières productions autonomes d’écrits


