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La pomme. (Pomme) 
La pomme a peur. (Lpoapr) 

Et la pomme se fait manger.(EtlposfmJet) 
 

Écrire une courte histoire en 

exploitant l’écriture provisoire 



Il panique. (Il PAniQ) 
Haaaaa! (AAAAAAA) 

Je vais venir te sauver. (GE VE Venir TES OV) 





Contexte:  
 

Le coin 
restaurant a 
besoin d’un 

nouveau menu ! 



Nous travaillons le vocabulaire des 
repas en grand groupe: 



Les élèves choisissent un repas qu’ils préfèrent et essaient 
de l’écrire en écriture provisoire.  Ils ajoutent un prix… 

L’enseignante inscrit le mot corrigé à la fin de l’activité. 



Lors de la période 
informatique, les élèves 
cherchent des images de 
leur repas sur Internet.  

 
Ils tentent d’écrire leur 
mot dans le moteur de 
recherche à l’aide du 

modèle créé 

précédemment en classe



Les mots-étiquettes ainsi que les images 
sont collés dans des chemises de carton 

pour la réalisation des menus. 



Variante 

 À l’aide du logiciel Publisher, un menu 
en couleurs est créé.  

 
 Les images choisies par les élèves y 

sont insérées.  
 

 Les enfants peuvent ensuite transcrire 
leurs mots-étiquette et leur prix dans 
les zones laissées libres à cet effet. 



Les tuques  
(réinvestir le traçage des lignes apprises) 

1. Tracer une ligne courbe au plancher. 



 
 

 



 
 

 



D’autres activités liées 

à la conscience de 
l’écrit… 



Activités préparatoires pour 

tracer les lettres 

1. Passer son doigt sur des 

lignes courbes et droites 

préalablement tracées 

avec du sable pour ajouter 

une texture. 

 

2. Tracer les lettres dans 

de la farine. (exemple 

avec « e ») 
 

 



3. Suivre le tracé avec un 

pinceau (sec). 

 

 

 
4. Suivre le tracé avec le 

pinceau (ou le doigt) 

sur le zigzag en papier 

sablé. 



4. Réinvestir les 
traits appris  
pour tracer les 
lettres vedettes. 



 
 

 Réinvestir le vocabulaire 
d’orientation spatiale à 

l’aide de l’écriture provisoire 



Les élèves écrivent où 
est le bonhomme de 
neige (mot) à partir 
des connaissances 
qu’ils ont du tracé et 
du sons les lettres. 





Ici, les élèves « pratiquent » la 
recopie de mots. 


