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L'ÉCRIT A-T-IL UNE PLACE 

AU PRÉSCOLAIRE ? 

Nicole GIRARD 

L'enfant d'aujourd'hui grandit dans un monde baigné 
d'informations linguistiques écrites et très variées. En 
s'éveillant aux réalités du monde, très tôt, il développe, 
avant même de savoir lire, une conscience de la langue 
écrite ; il se forme, pour ainsi dire, une « théorie » de 
l'écrit à part ir de ce qu'il voit et expérimente 
quotidiennement. 

U fut un temps où la seule lecture reconnue 

par l'école était la lecture intégrale de 

textes « Uttéraires » '. Aujourd'hui, la vie 

de la classe de français, tant au primaire 

qu'au secondaire, a beaucoup changé. 

L'école offre des occasions variées de lec

ture : on Ut une consigne, un énoncé à 

communiquer, une consigne à exécuter, 

une annonce pubUcitaire, une lettre à la

queUe on répondra, une information, un 

récit ou un poème pour le plaisir des sons 

et des mots. 

LE PREMIER ÉCHELON 

DU SYSTÈME SCOLAIRE 

De nos jours, l'école a comme mission de 

former des lecteurs habUes et polyvalents, 

et cela, dès le début de la scolarisation. Or, 

la première étape du système scolaire ac

tuel est la materneUe. Le ministère de l'Édu

cation du Québec demande à l'enseignante 

du préscolaire d'assurer une éducation 

totale de la personnaUté de l'enfant. Ce 

dernier doit trouver dans la classe des 

stimuli qui lui permettent d'élargir son 

potentiel et de développer ses connaissan

ces et sa personnaUté. On ajoute qu'on doit 

inviter l'enfant à explorer la réalité à tra-
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vers le jeu, à entrer en contact envers ses 

pairs et à interagir avec le milieu. On va 

même jusqu'à proposer à l'enseignante de 

s'inspirer des besoins réels de l'enfant pour 

organiser sa classe. Comme on l'a sans 

doute lu dans des articles antérieurs 2, le 

développement de l'enfant ne se fait pas 

par hasard, ni par la seule émergence d'ap

titudes innées. Non seulement les caracté

ristiques individuelles de l'enfant contri

buent à son développement, mais un envi

ronnement famiUal et social y participe 

également et largement. Sur le plan du 

langage, les activités se centrent sur l'habi

leté à communiquer. Comme le terme « lan

gage » impUque tant l'écrit que l'oral, la 

lecture et l'écriture doivent être prises en 

compte auprès de l'enfant de materneUe. 

Le programme « Le langage au préscolaire » 

propose de développer chez l'enfant des 

habiletés qui donnent le goût de lire et 

d'écrire. Il propose aussi d'expérimenter 

et de découvrir l'orientation et l'utUité de 

l'écrit. Il demande de fournir un contexte 

approprié favorisant l'acquisition des ter

mes utUisés pour l'étude de la langue écrite. 

Se famiUariser avec la variété de langue 

propre à l'écrit ainsi que discriminer ce 

que sont le son, la lettre et le mot dans la 

langue font aussi partie de ce que l'enfant 

doit développer avant son entrée en pre

mière année du primaire. 

LA CONSCIENCE DE L'ÉCRIT CHEZ 

L'ENFANT DE CINQ ANS 

Qui n'a pas entendu un jeune enfant de

mander « Qu'est-ce que ça veut dire ?» en 

pointant une annonce pubUcitaire, un écrit 

sur une boîte de céréales ou dans un centre 

commercial ? On constate par une ques

tion de ce genre que très tôt l'enfant tente 

de donner du sens à ce qui l'entoure. C'est 

d'aiUeurs l'une de ses activités principales. 

Le langage oral et la langage écrit sont 

présents dans son environnement immé

diat dès sa naissance. Ils sont des objets de 

sa vie au même titre que les nombreux 

éléments de son miUeu. On sait qu'à cinq 

ans l'enfant utiUse très bien la plupart des 

structures syntaxiques et morphologiques 

de sa langue orale materneUe. Il possède 

suffisamment les éléments phonologiques 

de sa langue pour être compris et com

prendre les autres. En outre, l'éventaU de 

son vocabulaire lui permet généralement 

d'énoncer ce qu'U veut dire, mais cela se 

vit différemment lorsqu'U s'agit de l'écrit. 

L'enfant de cinq ans n'arrive pas encore à 

comprendre et à se faire comprendre par 

l'intermédiaire des signes graphiques. Il 

interroge. Comment lui répondre ? 

Il semble inopportun de transformer 

une classe de materneUe en Ueu d'activités 

pédagogiques visant le développement des 

stratégies de lecture. Par aUleurs, U est 

évident que l'enfant d'aujourd'hui grandit 

dans un monde baigné d'informations lin

guistiques écrites et très variées. En 

s'éveUlant aux réaUtés du monde, très tôt, 

U développe, avant même de savoir lire, 

une conscience de la langue écrite ; il se 

forme, pour ainsi dire, une « théorie » de 

l'écrit à partir de qu'U voit et expérimente 

quotidiennement. Parmi les éléments qui 

composent la conscience de l'écrit, on 

rencontre les fonctions de la lecture et de 

l'écriture, qui à notre avis méritent toute 
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notre attention. Il nous apparaît fonda

mental que l'apprentissage de l'écrit, à 

cette étape de la scolarisation, repose sur 

une connaisance de ses fonctions. 

R E N D R E E X P L I C I T E S 

LES F O N C T I O N S D E LA LANGUE 

ÉCRITE 

Nous croyons qu'un enfant qui possède 

une connaissance des fonctions de la lan

gue écrite aura plus de facilité pour les 

acquisitions formeUes de la lecture et de 

l'écriture. Il importe donc de rendre expU-

cites les fonctions de l'écrit en impUquant 

l'enfant dans des activités qui, d'une part, 

s'intègrent harmonieusement à la vie de la 

classe et qui, d'autre part, représentent 

expUcitement la fonction visée. a\insi U 

expérimente l'écrit comme moyen de com

munication utile à de multiples fins. De 

cette manière, l'enseignante devient tan

tôt un modèle de lecture et d'écriture, 

parfois elle interagit avec l'enfant sur un 

écrit donné et, à d'autres moments, eUe 

l'invite à utiliser, à manipuler et à explorer 

les signes graphiques à travers les jeux de 

rôle. C'est dans des occasions réeUes, col

lées à la vie quotidienne de la classe, que 

l'enseignante propose de Ure et d'écrire. 

En nous appuyant sur l'intérêt et la 

connaissance qu'a l'enfant de la langue et 

en considérant l'écrit comme un outil de 

communication indispensable en l'an 2000, 

nous proposons d'implanter, dans la classe 

du préscolaire, des écrits qui favorisent les 

relations, d'autres qui organisent la vie de 

la classe tandis que certains stimulent l'ima

ginaire ou retiennent l'information. 

Dès septembre, aidé d'un parent ou de 

toute autre personne-ressource, l'enfant 

peut, à partir d'un cadre pré-établi par 

l'enseignante, écrire brièvement certaines 

des caractéristiques physiques et morales 

qui le distinguent des autres. Lue en classe 

par l'éducatrice ou par l'enfant, l'expres

sion écrite de son unicité met en reUef la 

fonction personneUe de la lecture et de 

l'écriture. À un autre moment, il ajoute ses 

goûts, ses émotions et ses sports favoris. La 

fabrication d'une carte de souhaits pour 

l'anniversaire d'un être cher procure à 

l'enfant un immense plaisir. Pourquoi ne 

pas écrire le souhait qu'U dicte sur une 

bande de papier ? Il le retranscrit sur sa 

carte, à son rythme, avec ou sans aide. Il vit 

ainsi l'importance de l'écrit interactionnel. 

Ses sentiments et ses émotions envers autrui 

sont véhiculés autrement que par la pa

role. Pourquoi ne pas démarrer une rela

tion d'écriture et de lecture avec des en

fants d'une autre classe ? Favoriser la cons

cience du moi, stimuler les relations 

interpersonnelles, de même qu'ouvrir la 

classe de materneUe à l'ensemble de l'école 

et de la société, par l'instauration de la 

correspondance, s'inscrit très bien dans le 

mandat d'interagir avec le mUieu, mandat 

attribué au préscolaire. 

D'autres activités de langue écrite 

davantages centrées sur l'organisation pé-

En nous appuyant sur l'in
térêt et la connaissance 
qu'a l'enfant de la langue 
et en considérant l'écrit 
comme un outil de com
munication indispensable 
en l'an 2000, nous propo
sons d'implanter, dans la 
classe du préscolaire, des 
écrits qui favorisent les re
lations, d'autres qui orga
nisent la vie de la classe 
tandis que certains stimu
lent l'imaginaire ou retien
nent l'information. 
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dagogique sont aussi possibles. Pour invi

ter l'enfant à participer activement à la fête 

de l'HaUoween ou pour signaler un événe

ment, l'enseignante prépare une affiche, 

grand format, qu'eUe expose au moment 

voulu. Lorsqu'un élève se propose de pré

senter au groupe une nouveauté, eUe l'in

vite à concevoir une grande pancarte qui 

attirera le regard de ses pairs. EUe déve

loppe ainsi la conscience de l'écrit incitatif 

tant en lecture qu'en écriture. En outre, 

eUe stimule le sens critique de l'enfant face 

aux nombreux écrits pubUcitaires qui en

vahissent les portes de nos maisons et les 

rues de notre quartier. Désirant organiser 

une promenande au verger ou à la cabane 

à sucre, l'enseignante inscrit, sous le re

gard des enfants, sur une feuiUe format 

géant, les objets et vêtements dont Us auront 

besoin. EUe invite l'enfant à imiter ce geste 

lorsqu'U joue au coin maison. EUe suggère 

de noter par écrit ce dont U a besoin pour 

compléter, par exemple, sa recette de 

yogourt aux fruits (cette dernière a été au 

préalable déposée sur une table au coin 

maison). À cette fin, l'enseignante prévoit 

des feuUles de taille différente afin que 

l'enfant choisisse le format du papier. Sou

venons-nous qu'à cinq ans U apprend en 

jouant, en imitant et en réinventant sans 

cesse. L'écriture et la lecture des besoins, 

même fictifs, met à profit la fonction 

instrumentale de la langue écrite. 

Généralement, l'enseignante du pré

scolaire verbaUse tout en réaUsant devant 

les élèves le nouveau bricolage. Il apparaît 

tout à fait pertinent d'écrire et d'Ulustrer à 

l'avance les étapes à suivre. EUe lit, devant 

la classe, les consignes tout en les exécu

tant. L'enfant accède de cette manière à la 

fonction régulatrice de l'écrit. Il lira l'écrit 

régulateur s'U trouve dans les coins maison 

bricolage et peinture, des modes d'emploi, 

des recettes, des procédures de décou

page ou des techniques de mélanges de 

peinture. 

Donner accès à l'écrit par des étiquet

tes coUées sur des contenants semblables à 

l'extérieur mais de contenus différents, de 
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même que présenter des feuiUes sur les

queUes sont inscrits les ateUers du jour, 

informent l'enfant par l'écrit. La rédaction 

d'un court texte annonçant la naissance 

d'un chaton, l'arrivée d'une nouveUe amie 

dans la classe ou de tout événement sem

blable, stimule également la fonction 

informative. Pourquoi ne pas utiUser un 

premier écrit comme première page du 

journal de la classe ? Les expériences sur la 

submersibUité et l'insubmersibiUté de cer

tains éléments peuvent faire l'objet d'un 

court rapport scientifique. a\idé de l'ensei

gnante, l'enfant examine, compare, or

donne et classifie les objets observés. Le 

tracé d'un histogramme à la suite d'une 

courte enquête sur le mois de naissance de 

chaque enfant, sur les prénoms commen

çant par la lettre G.P.S., etc., touche parti

cuUèrement la fonction heuristique de 

l'écrit. 

Lire des récits d'une voix mystérieuse, 

transcrire des contes et des chansons mé

lodieuses, inventer des charades et des 

rimes aux sonorités amusantes, suscitent 

l'intérêt de l'enfant face à la langue. On ne 

saurait trop insister sur les jeux de langage 

et sur leur importance. Le lecteur novice 

doit, le plus tôt possible, pouvoir repro

duire son monde imaginaire par les signes 

graphiques de sa langue maternelle s'U le 

désire. La fonction imaginaire de l'écrit est 

ainsi grandement satisfaite. 

C O N C L U S I O N 

Dans la vie quotidienne, les fonctions de la 

communication nous échappent; eUes ap

paraissent mêlées les unes aux autres. Dans 

l'enseignement, il devient nécessaire de 

connaître les principes qui sous-tendent 

les processus naturels d'apprentissage de 

la langue chez l'enfant. L'enseignante doit 

planifier des activités qui complètent les 

stratégies natureUes d'apprentissage. Les 

activités de lecture et d'écriture précéden

tes ne sont qu'une infime partie des possi-

bUités qu' une enseignante peut vivre auprès 

des enfants du préscolaire. jVncrées dans 

une démarche pédagogique active, ces 

activités prennent en compte le dévelop

pement et le vécu de l'enfant. EUes s'intè

grent à la vie quotidienne de la classe sans 

devenir formeUes et scolarisantes. Tous les 

écrits offerts à la materneUe n'ont de valeur 

que s'Us sont dictés par le besoin et le loisir. 

Ajoutons que l'enfant doit savoir où prêter 

l'attention lorsqu'U Ut. Parfois, U importe 

d'agrandir les signes graphiques pour un 

travaU en grand groupe afin qu'U voie les 

espaces entre les mots et qu'U distingue 

visueUement ce qu'est la lettre, le mot, etc. 

A cinq ans, l'enfant ap
prend en jouant, en imi
tant et en réinventant sans 
cesse. L'écriture et la lec
ture des besoins, même fic
tifs, met à profit la fonc
tion instrumentale de la 
langue écrite. 

Notes 

1. Les guillemets signa
lent que plusieurs tex
tes dits « littéraires » 
provenaient de textes 
originaux réécrits 
pour les besoins de 
l'école. 

2. Voir GIASSON, J., 
GIRa\RD, N. « Le déve
loppement des fonc
tions de l'écrit à la 
maternelle » Reading-
Canada Lecture, vol. 
5, n° 4 (1987), p. 220-
230. 
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