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A H I E R P R A T I Q U 
Comment enseigner 

l'orthographe lexicale 

Une démarche utilisant l'image mentale 
Enseigner l'orthographe lexicale à des enfants de six ans n'est pas toujours facile. L'enseignant est 
conscient de l'importance de développer chez l'apprenti-scripteur des stratégies efficaces qui lui 
serviront de base pour ses apprentissages futurs. 

Plusieurs enseignants de différents niveaux font les constatations suivantes : les écoliers ne possèdent 
pas de technique pour mémoriser les mots, ils n'ont pas le réflexe de relire et de douter de l'orthographe 
des mots. De plus, ils constatent que la mémorisation à long terme est déficiente. En un mot, les bons 
scripteurs demeurent bons, tandis que les moyens et les faibles s'améliorent peu. 

Des études ont démontré que les bons scripteurs ont recours à la visualisation et que les techniques 
d'imagerie favorisent la mémorisation à long terme. 

Partant de ces constatations, l'approche suivante utilise l'image mentale. Nous ne nous attardons, dans 
le présent cahier, qu'à l'aspect lexical de l'orthographe, délaissant intentionnellement sa dimension 
grammaticale. 

E 

ÉTÉ 1991 / Numéro 82 QUÉBEC FIUNÇaUS S7 



n 

Intentions pédagogiques 

La démarche suggérée vise les ob
jectifs suivants : 

Objectif général 

• Faciliter l'apprentissage de l'or
thographe lexicale chez le jeune 
scripteur. 

Objectifs spécifiques 

• Développer chez le jeune écolier 
son potentiel d'imagerie ; 

• lui faire prendre conscience de 
son processus d'apprentissage : 
comment j'apprends. 

Apprentissages visés 

Lors du déroulement des activités, 
l'écolier estplacédans des situations 
qui exigent l'exploitation du pro
gramme suivant : 

Écriture : orthographe lexicale 
L'écol ier de 1 reannée doit apprendre 
à orthographier 75 mots taisant 
partie de son vocabulaire actif. 

Moment suggéré 

PHASE A : mémorisation de des
sins : octobre et novembre 
PHASE B : mémorisation de mots : 
de décembre à juin 

Démarche adoptée 

La démarche élaborée ici s'inspire de la Programmation Neuro-Linguistique (PNL), conçue par Bandler 
et Grinder, dont Robert Dilts a élaboré différentes applications pédagogiques. Elle s'inspire également 
de l'approche de Galyean qui utilise l'image mentale au niveau de différents apprentissages. 

Cette démarche tient également compte du développement cognitif des enfants de six ans. À cet âge, 
il est préférable de leur fournir les images puisqu'ils sont peu habiles à les anticiper. 

Puisque l'écolier n'est pas familier avec une telle démarche, il faut le sensibiliser de façon graduelle. 
C'est pourquoi cette démarche présente 2 phases. La mémorisation de dessins est une phase 
préparatoire à la mémorisation des mots. 

Les deux phases de la démarche 

Phase A : développement d'habiletés à reconnaître et à reproduire des images : mémorisation de 
dessins 

Phase B: apprentissage de l'orthographe lexicale : mémorisation de mots 

Phase A : mémorisation de dessins 

Pour permettre à l'enfant de développer des habiletés au niveau de la renconnaissance et de la 
reproduction des images, il faut le guider à travers les deux étapes de chacune des phases. 

2 étapes à suivre : 1. la mise en mémoire : étape par laquelle l'écoler se fait une représentation 
imagée du dessin présenté. 

2. le rappel : étape lors de laquelle l'image doit apparaître sur son écran intérieur. 

Activités préalables : 

• Regrouper les enfants et les faire asseoir par terre. 
• Créer un climat de détente, faire des respirations, faire le retour au calme. 
• Leur demander d'essayer de bouger le moins possible. 
• Leur expliquer ceci : 

Dans ta tête, i l y a comme un petit écran d'ordinateur. Des images peuvent apparaître sur cet écran, à 
la condition que tu fermes doucement tes yeux. 
Ferme tes yeux et regarde bien sur ton écran, tu verras ta chambre à coucher, ton lit, etc. 

• Vous pouvez leur taire visualiser différentes personnes familières, des animaux. 
• Vous constaterez que certains enfants ne parviennent pas à créer des images, ils disent que tout est 

noir dans leurtête. Dites-leur que c'est normal et que vous leur donnerez des trucs pour allumer leur 
petit écran. 
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Étape 1 la mise en mémoire 

Le dessin choisi pour illustrer cette leçon-type est celui d'un arbre. 

1° L'enseignante présente le dessin d'un arbre aux écoliers. 
Ceux-ci décrivent le dessin en nommant les éléments. 

Connais-tu plusieurs sortes d'arbres ? Peux-tu m'en nommer quelques-unes ? Regarde ce dessin 
d'un arbre. Décrivons-le : comment est son tronc, ses branches, ses feuilles... 

2° L'enseignante place l'affiche à l'angle supérieur gauche du tableau. 

3° Après avoir demandé aux écoliers d'orienter leur regard en haut à gauche, elle les invite à regarder 
le dessin, puis à fermer les yeux en essayant de le voir sur leur petit écran, toujours au même endroit 
et le plus clairement possible. 

Tu vas maintenant essayer de te rappeler cet arbre, tel que tu le vois. Regarde bien le dessin, ferme 
les yeux et essaie de voir l'arbre sur ton écran, dans ta tête. Si tu as de la difficulté, ouvre les yeux 
et regarde encore l'affiche. Referme les yeux et regarde une autre fois si tu vois l'arbre dans ta tête. 

4° L'enseignante demande ensuite aux écoliers de fermer les yeux, de visualiser le dessin de l'arbre sur 
leur écran et d'en nommer les éléments. 

Ferme les yeux et regarde sur ton petit écran et, lorsque tu verras l'arbre bien clairement dans ta tête, 
garde les yeux fermés et dis-moi tout ce que tu vois : son tronc est... ses branches sont... 

5° Elle leur demande de retourner à leur pupitre. Les enfants ferment de nouveau les yeux, visualisant 
le dessin. L'enseignante leur demande de faire le dessin de l'arbre dans l'espace au dessus de leur 
pupitre. Elle leur demande ensuite d'ouvrir les yeux et de le reproduire sur une feuille de papier. 

Ferme tes yeux, regarde l'arbre sur ton petit écran et dessine ce que tu vois dans ta tête dans l'espace, 
au-dessus de ton pupitre ; utilise ton doigt comme si c'était un crayon. Quand tu auras terminé, ouvre 
tes yeux et dessine-le sur ta feuille de papier, avec ton crayon. 

Matériel nécessaire 

PHASE A : mémorisation de des
sins: 

• dessins agrandis, collés sur car
tons 9X12 environ 

• dessins possédant les critères 
suivants : 
-objets familiers 
- comportant plusieurs items 
- faciles à reproduire 

•quelques dessins sont illustrés 
plus loin, à titre d'exemples. 

• papier et crayon 

Consignes spécifiques 

L'affiche doit obligatoirement être 
placée à l'angle supérieur gauche 
du tableau qui fait face aux élèves : 
ceci les oblige à orienter leur regard 
dans cette direction, stimulant ainsi 
l'hémisphère droit, endroit où se 
logent les images. 

Il est important de faire un rappel 
fréquent des dessins, des mots déjà 
mémorisés. Ex. : le mercredi, faire 
le rappel des dessins ou mots en
seignés le lundi, etc. 

Fréquence des leçons 

•trois fois par semaine 

6° Elle les inviteensuiteàvérifiersiledessinestpareilàcelui de l'affiche et à y apporter les rectifications 
nécessaires. 

Maintenant, tu vas regarder l'affiche et vérifier si l'arbre que tu as dessiné est pareil à celui de l'affiche. 
S'il n'est pas pareil, regarde l'affiche et corrige-le. 

Durée d'une leçon 

•durée approx. : 15 minutes, ré
parties comme suit : 

- 10 minutes préparation, retour 
au calme, miseen mémoire d'un 
nouveau dessin. 

- 5 minutes : rappel de dessins 
déjà mis en mémoire. 
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Dessins suggérés 

Voici quelques suggestions de des
sins, à titre indicatif seulement. 

Vous pouvez également utiliser des 
dessins faits par les enfants. 

Ces dessins vous semblent peut-
êtredifficiles, mais l'expérimentation 
a démontré que les enfants sont très 
habiles à les reproduire. 

Étape 2 le rappel 

1° L'enseignante nomme l'objet que l'enfant devra dessiner : l'arbre. 

Si tu veux dessiner le même que celui que tu as appris, voici ce que tu devras faire : tu prononces 
son nom : arbre. 

2° Elle leur demande de s'en faire une image mentale. 

Ferme les yeux, regarde sur ton petit écran, dans ta tête. Si tu n'arrives pas à voir clairement le 
dessin de l'arbre, répète-toi le mot et retourne voir en haut à gauche si tu aperçois ton image. 

3° Elle les invite à exécuter le dessin qu'ils voient dans leur tête. 

Quand ton image est claire, copie sur ta feuille l'arbre que tu vois dans ta tête. 

4° L'enseignante fait remarquer aux écoliers qu'en regardant leur dessin, lorsqu'il est terminé, ils 
ressentiront une sensation agréable (si leur dessin semble correct) ou une sensation désagréable 
(si le dessin ne semble pas correspondre au modèle) ; cela indique qu'il serait préférable de 
retoucher le dessin. 

Regarde bien l'arbre que tu as dessiné. Est-il pareil à celui de l'affiche ? Quand tu le regardes, te 
semble-t-il correct ? Quelle impression ressens-tu ? Si tu penses qu'il n'est pas pareil, regarde 
une autre fois ton image dans ta tête et corrige ton dessin. 

5° Il est très important que l'enseignante amène les écoliers à prendre conscience de leur façon 
d'apprendre tout au long de la leçon. Elle peut leur demander, à différents moments, de verbaliser 
la démarche qu'ils sont en train de faire. 

Nous allons maintenant revoir ensemble tout ce que tu devras faire pour te rappeler le dessin de 
cet arbre. Raconte-moi comment tu t'y prends. 
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Phase B : mémorisation de mots 

Le mot sélectionné pour cette leçon d'orthographe lexicale est le mot CHAT. 

Étape 1 la mise en mémoire 

1° L'enseignante prononce le mot dont elle veut faire apprendre l'orthographe et demande aux enfants 
s'ils ont souvent vu un chat, sur une photo ou dans la réalité. 

Moment suggéré 

PHASE B : apprentissage de l'or
thographe lexicale mémorisation de 
mots : de décembre à juin 

2° Elle leur demande de revoir mentalement l'image de ce chat. 

Ferme tes yeux doucement et revois sur ton écran, dans ta tête, ce chat dont tu te rappelles le plus. 

3° Les écoliers décrivent ensuite leur image mentale. 

Dis-moi comment est le chat que tu vois dans ta tête. De quelle couleur est-il ?... 

4° L'enseignante fait ensuite utiliser le mot CHAT dans une phrase signifiante pour les enfants. 

Les amis qui possèdent un chat vont nous dire quel est son jeu préféré. 

5° Elle montre l'affiche qui a été préparée : image d'un chat, ayant le mot CHAT écrit au crayon feutre 
rouge au-dessous du dessin. Elle fait épeler le mot. 

Je vais te montrer un autre chat. Comment est-il, mon chat à moi ? Sous le dessin du chat, il y a 
le mot CHAT. Combien y a-t-il de lettres dans ce mot? Par quelle lettre commence-t-il? Par quelle 
lettre finit-il ? Nommons ensemble les lettres du mot CHAT. 

6° L'enseignante place ensuite l'affiche à l'angle supérieur gauche du tableau. 

7° Après avoir demandé aux écoliers d'orienter leur regard en haut à gauche du tableau, elle les invite 
à regarder le mot, puis à fermer les yeux, en essayant de le voir mentalement, toujours au même 
endroit et le plus clairement possible. 

Tu vas maintenant apprendre à écrire le mot CHAT. Regarde bien l'affiche, ferme les yeux et essaie 
de voir le mot CHAT dans ta tête, sur ton petit écran. Si tu n'y arrives pas, ouvre les yeux et regarde 
encore l'affiche, jusqu'à ce que le mot CHAT apparaisse sur ton écran. 

8° L'enseignante demande aux écoliers de fermer les yeux, de visualiser le mot CHAT et de répeler à 
l'envers (lettres de droite à gauche) ; cette épellation inversée permet de déjouer toute stratégie 
purement auditive car il faut obligatoirement voir le mot mentalement pour réussir à l'épeler ainsi. 
Elle leur demande ensuite de nommer les lettres dans l'ordre habituel. 

Matériel nécessaire 

PHASE B : mémorisation de mots : 

• une affiche pour chaque mot que 
vous désirez enseigner (c'est un 
matériel qui pourra être réutilisé 
d'année en année) 

• la fabriquer comme suit : 
- utiliser du papier construction 

de même couleur (important) 
9X12 

- sur ce carton, coller une feuille 
blanche de grandeur standard ; 
sur cette feuille, on doit retrou
ver le dessin et le mot. Le mot 
doit être écrit en gros caractères 
scriptà l'encre rouge seulement. 

Voici un exemple : 

chat 

Fréquence des leçons 

• Chaque jour si possible. 

•Utiliser la première période du 
matin puisque les enfants sont 
plus reposés. 

Durée d'une leçon 

•Durée approximative : 15 minu
tes réparties comme suit : 
-10 minutes préparation, retour 

au calme, mise en mémoire d'un 
nouveau dessin 

- 5 minutes : rappel de mots déjà 
mis en mémoire 
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Mots suggérés 

Les mots devront posséder les cri
tères suivants : 
- mots fréquents à l'oral 
- mots fréquents à l'écrit 
- mots tenant compte de l'âge 

(échelles de vocabulaire) 
- mots ayant une haute valeur 

d'imagerie 

Les mots-outi Is peuvent s'enseigner 
différemment. 

Liste de mots suggérés : 

(à l'exception des mots-outils) 

papa maman rue 
bébé robe arbre 
malade livre lune 
école table maison 
porte (il) joue sur 
chat cheval lion 
lapin vache fête 
pomme poire bonbon 
soupe 

Cette liste n'est qu'à titre indicatif. 

Suggestion à l'enseignant 

Il est fortement recommandé de te
nir un journal de bord afin d'y noter : 

- le contenu de la leçon 
- le nom des élèves absents 
- les commentaires des enfants 
- toute remarque concernant le dé

roulement de la leçon. 

9° Elle leur demande ensuite de retourner à leur pupitre et d'écrire le mot dans l'espace (les yeux 
fermés), d'ouvrir les yeux et de l'écrire sur une feuille de papier. 

Garde les yeux fermés et écris le mot CHAT dans l'espace. Ouvre les yeux et écris-le sur ta feuille. 

10° L'enseignante invite ensuite les écoliers à vérifier si le mot qu'ils ont écrit est correct. Si le mot est 
mal orthographié, elle les invite à reprendre les étapes 7 à 10. 

Regarde l'affiche et vérifie si tu as écrit correctement le mot. Si tu n'as pas réussi, regarde le mot 
encore et ferme les yeux jusqu'à ce que le mot CHAT apparaisse sur ton écran, dans ta tête. 

Étape 2 le rappel 

1° L'enseignante ou l'écolier prononce le mot CHAT. 

Chaque fois que tu voudras écrire le mot CHAT, voici ce que tu devras faire : d'abord, tu prononces 
le mot. 

2° Elle invite les écoliers à s'en faire une image mentale. 

Tu verras alors apparaître le mot sur ton écran, si tu fermes les yeux. Si tu n'arrives pas à voir 
clairement l'image des lettres dans ta tête, répète-toi le mot et retourne voir en haut à gauche si 
l'image apparaît. 

3° Elle leur demande ensuite de l'orthographier. 

Quand l'image du mot CHAT est claire dans ta tête, écris le mot sur ta feuille. 

4° L'enseignante leur fait remarquer qu'ils ressentent une sensation kinesthésique, en relisant le mot. 

Regarde le mot que tu viens d'écrire. Te semble-t-il bien écrit ? Quelle sensation éprouves-tu ? 
Si tu crois que le mot n'est pas écrit comme sur l'affiche, ferme de nouveau tes yeux et regarde sur 
ton écran si la photo du mot apparaît et récris-le correctement sur ta feuille. 

5° Comme pour la mémorisation de dessins, l'enseignante doit objectiver la démarche avec son 
groupe. 

Nous allons maintenant revoir tout ce qu'il faut faire quand on veut se rappeler un mot qu'on a mis 
sur notre ordinateur, dans notre tête. Raconte-moi... 
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Les avantages de cette démarche 

Les expérimentations faites simultanément en 1reet 2e année nous ont permis de faire les constatations 
suivantes : 

1. Cette approche, utilisant l'image mentale, permet la stimulation de l'hémisphère droit. 

2. L'utilisation de l'image mentale comme stratégie d'apprentissage a des répercussions au niveau de 
la lecture : amélioration de la capacité à globaliser les mots. 

3. Une amélioration au niveau de la concentration a été observée. 

4. Cette approche conscientise l'enfant quant à sa façon d'apprendre ; même à 6-7 ans, c'est possible. 

5. Le réflexe de douter, de se relire est développé dès la 1 re année. 

6. L'écolier n'utilise la grapho-phonétique que comme mécanisme de dépannage lorsque le procédé 
visuel ne peut être utilisé ou comme moyen de vérification. 

7. L'enseignement de l'orthographe revêt un caractère ludique. 

8. Cette démarche peut s'adapter à tous les niveaux et à toute situation qui nécessite la mémorisation 
visuelle. 

Tous les enfants ont bien aimé apprendre les mots de cette façon et ils ont démontré beaucoup d'habiletés 
au niveau de la mémorisation de dessins. 
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