GROUPE découverte/expérimentation d’outils :
Rencontre du 16 mars 2012
TITRE DE L’OUTIL :
ECRITURES, MODES D’EMPLOIS

(5.4.3 ECR)

8 participants (groupe animé par Catherine CARROS)

Objectifs annoncés :
Redécouvrir le plaisir de produire de l’écrit par le jeu
Débloquer la production
Développer les capacités de production d’énoncés par un travail
d’enrichissement systématique
Faire découvrir les lettres, la structure des mots, des phrases, les différentes
écritures (imprimerie et cursive).

Public défini par les auteurs :
Personnes rencontrant des difficultés à produire de l’écrit, personnes en
démarche d’insertion.

Descriptif :
1 livret pédagogique
40 fiches de jeux
200 cartes et jeux d’écriture
Différents outils pour écrire
Malette contenant des sachets de jetons-lettres et jetons-signes et des jetonsespaces signes de ponctuation
Des papiers de couleurs et textures différentes, plumes, plumier, porte-plume,
calame
Des fiches pédagogiques pour la mise en place de jeux

Commentaires :
Points positifs :
Quand on ouvre la mallette, on découvre plein de supports divers : feuilles
colorées, sachets de jetons, différents objets pour écrire, des cartons à
compléter, à lire, des plumes...
La manipulation de tous ces objets d’écriture comporte un aspect ludique et
convivial.
Les activités sont variées et les suggestions de jeux d’écriture sont très
nombreuses.

On peut à la fois :
* Sortir de la traditionnelle reconnaissance des lettres et faire découvrir ou
redécouvrir certaines des conventions de l’écrit : lettres, signes, espaces.
* Travailler sur la syntaxe : comment une phrase se construit peu à peu, notamment
avec la fiche-jeu intitulée « Les phraseurs » dont on trouve la présentation complète
dans le livret du formateur (p18).
* Construire des histoires
Les jetons-lettres sont rectangulaires car les caractères d’imprimerie et l’écriture
cursive sont représentées ce qui permet de se familiariser avec les lettres accentuées.
Il faut souligner la souplesse des consignes des activités : on peut aménager les règles,
les changer (en cours de route ou dès le départ) suivant nos objectifs et le public à qui
on propose les activités.

Points négatifs :
Les consignes de quelques fiches sont parfois confuses.
Remarques :
Les objectifs annoncés sont pertinents.
Cet outil qui donne beaucoup de pistes de travail est adapté aux personnes en
situation d’illettrisme.
Il est dédié au plaisir d’écrire, d’imaginer et de créer.
Il fait découvrir les lettres, la structure des mots, la construction des phrases, la
rédaction de textes plus ou moins longs et les différentes écritures (imprimerie et
cursive).

