
Nos équipes de maternelle de Haren et Charleroi ont décidé d'accompagner leurs élèves dans leur
grande entrée dans la culture de l'écrit par une expérience d'un pédagogue, prénommé Alain
Mercier. Chaque enfant a pu construire sa représentation sur l'importance et l'utilité d'un code écrit
conventionnel pour se faire comprendre et agir sur le monde...

L'ENTRÉE DANS LA CULTURE DE L'ÉCRIT EN MATERNELLE 

A v e c  A l a i n  M e r c i e r  

L ' é c o l e  d e s  é t o i l e s

Nous avons proposé aux enfants de choisir un
objet de la classe et de les ranger dans une malle
opaque. Chaque enfant est venu disposer dans
cette malle son objet.
Les enfants avaient pour consigne de se rappeler
de l'ordre dans lequel nous avons disposé les
objets dans la malle.

Lorsque le dernier enfant est venu déposé son
objet dans la malle nous l'avons fermée
symboliquement.
Nous leur avons demandé de nommer dans
l’ordre tous les objets qui ont été déposés dans la
malle.

 Nos élèves se sont très vite rendu compte qu’ils ne parvenaient pas à nommer les objets dans
l’ordre et qu’ils ne se rappelaient plus de tous les objets mis dans la malle.
Ils nous ont alors proposé de garder une trace des objets déposés dans la malle en faisant des
dessins.

Lors de cette première séance, les dessins n’ont pas été mis dans l’ordre… 

La semaine suivante, les enfants ont pris conscience qu’il faudra plutôt agencer nos dessins de
manière linéaire, en faisant des listes.
Les enfants ont donc créé une liste de dessins représentant les 32 objets mis dans la malle.



"Madame! J'ai compris!
Il faut écrire comme
les grands  pour se
rappeler et pour que

les autres comprennent!
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C’est alors que très naturellement, les enfants nous ont parlé d’un code qui pourrait être compris de
tous… L’écrit conventionnel !

Les enfants nous ont alors demandé d’écrire une liste en nous basant sur leurs dessins.
Chaque enfant a pu vivre lors de cette expérience l’importance de communiquer avec un code
commun pour garder une trace des expériences vécues et se faire comprendre de tous, tout en
agissant sur notre monde…

Ils sont désormais tous très motivés à l’idée d’apprendre à écrire à leur tour, pour laisser une trace de
leurs pensées, leurs envies, leurs expériences ! Le défi est relevé pour nos équipes de maternelle !

Nous avons demandé à des
intervenants extérieurs à la classe
d’observer notre liste de dessins et
de nous nommer dans l’ordre, les
objets que nous avons mis dans la
malle.

Mais… Les enfants ont compris
que leurs dessins pouvaient être
interprétés de différentes manières
et que les intervenants ne
parvenaient pas à retrouver la liste
des objets.


