
Période 1
(5 à 6 séances de 30 min))

Période 2
(7 séances de 30 min)

Période 3
(7 séances de 30 min)

Période 4
(6 séances de 30 min)

Période 5
(8 à 9 séances de 30 min)

« Inventer les élèves et le 
professeur d'une classe 
fictive »

Objectif à la fin de la 
séquence : création d'une 
affiche « photo de classe » 
(dessins et écriture des 
prénoms des  « élèves 
fictifs » en essais d'écriture)

Séance 1 : Exposer le 
projet
+ dessin du premier élève 
(PE décrit un élève fictif, les 
élèves doivent le dessiner 
pour que ce soit le plus 
ressemblant à la 
description)
Séance 2 : Premier essai 
d'écriture. Essayer d'écrire 
le prénom de l'élève 
(prénom inventé simple, 
par exemple LULU...)
Séance 3 et 4 : dessin + 
écriture prénoms de 2 
nouveaux élèves.
Séance 5 : chaque enfant 
invente le maitre ou la 
maitresse de la classe

« Les jeux / jouets »

Objectif à la fin de la 
séquence : écriture d'une 
« liste » au Père Noël d'un 
ou plusieurs jouets (mot en 
essai d'écriture)

Séance 1 : « Les jeux 
auxquels j'aime jouer »
A l'oral : les enfants 
s'expriment sur leurs jeux 
préférés. PE note les 
propositions pour fournir 
images séance prochaine.
Séance 2 : Jeu « dans ma 
malle à jouets, il y a... » 
pour se familiariser avec 
les mots sélectionné par PE 
(mots représentés par 
image)
Séance 3 et 4 : Trace écrite 
du jeu « dans ma malle à 
jouets, il y a ... » : collage + 
essais d'écriture des mots.
Séance 5 : 
Observation/analyse de 
plusieurs « listes »
Séance 6 et 7 : 
découpage, collage, essais 
d'écriture pour écrire sa 
liste au Père-Noël.

« Le restaurant »

Objectif à la fin de la 
séquence : confection de 
« menus » pour le coin 
imitation
Séance 1 : Travail collectif 
avec des images d'aliments 
(exemples : ananas, 
tomate, carotte, glace...)
Essayer d'écrire ensemble 
les mots proposés.
Séance 2, 3 et 4 : Par 2, 
jeu d'imitation « comme au 
restaurant ». Un élève est 
client, l'autre est serveur. 
Le client choisi une carte 
menu (resto 3 images, 
verso les 3 mots 
correspondant pour la 
correction). Le client dicte 
au serveur les aliments de 
son menu, le serveur écrit 
sur ardoise, puis auto-
correction.
Séance 5 et 6 : 
Découpage, collage, essais 
d'écriture pour fabriquer 
des nouveaux menus.
Séance 7 : bilan sur fiche 
« essayer d'écrire 
mots/aliments »

« Il était une fois... »

Correspondance avec 
d'autres élèves de GS 
d'une autre école pour 
partager un jeu.

Séance 1 et 2 : choisir des 
personnages qui peuvent 
apparaître dans une 
histoire (exemple : fée, 
pirate, sorcière, dragon, 
loup...) et créer des cartes 
avec dessin + mot en essai 
d'écriture.

Séance 3 et 4 : idem avec 
lieux, (château, bateau, 
grotte, les bois, la ville...)

Séance 5 et 6 : premiers 
essais d'écriture de phrases
« X a un vélo »
« Le vélo de X va vite »
-phase d'essai individuel, 
-phase de débat et 
observation des 
productions en collectif
 - écriture de la phrase 
exacte)

« Il était une fois...suite »

Séance 7 et 8 : Nous 
recevons les cartes à jouer 
des autres GS et devons 
inventer une histoire 
(dictée à l'adulte), et 
trouver un titre (que les 
enfants doivent essayer 
d'écrire seuls)
Nous envoyons notre 
production à l'autre classe !

« Ecrire des phrases »

Essais d'écriture de petites 
phrases

Travail à faire en analyse 
des productions sur : 
-la séparation des mots 
pour écrire des phrases,  
- l'importance du point à la 
fin de la phrase. 
- Repérer certains signes 
de ponctuation
-faire la relation entre son 
et lettre

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l'écrit.
Objectifs : Commencer à produire de l'écrit et en comprendre le fonctionnement. Commencer à écrire tout seul.
Attendus fin de GS : Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.

OSER ECRIRE : ESSAIS D'ECRITURE GS
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