
 

Liste des Mini Leçons 
 Copier un mot 

 Écrire un mot nouveau 

 Le centre des mots 

 Écrire une liste 

 Écrire une phrase 

 Trouver une idée 

 Avant d’écrire: trouver une idée 

 Avant d’écrire: les 5 étapes: dire sa phrase/ compter 

les mots/ dessiner sa phrase/ maj et pt/ entourer les 

mots connus 

 Écrire sa phrase 

 Écrire des petits moments 

 Relire sa phrase 

 Enrichir sa phrase 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à copier un mot sans erreur. C’est apprendre à regarder un mot pour 
retenir son orthographe, pour bien le reconnaitre plus tard dans un texte 

Pourquoi? Savoir copier sans erreur est important pour: 

 Apprendre le mot ; 
•        pouvoir se relire ; 
 être compris des autres 
 Gagner en rapidité d’écriture 

 Être meilleur en orthographe 

Modélisation guidée  Comment :  

Que se passe t-il dans ma tête lorsque je copie? Prendre le mot « bibliothèque. Je lis le mot pour le connaitre 
puis je fais une photo du mot dans ma tête. Je regarde sa forme, s’il y a des lettres qui montent, le nombre de 
syllabes, de lettres. Je fais attention aux sons qui s’y trouvent. Ensuite j’écris le mot. Si c’est un long mot je mémo-
rise les première syllabes, je les écris puis je mémorise les autres. Une fois fini je relis mon mot et je vérifie s’il y a 
bien toutes les lettres 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque j’écris mes leçons, lorsque j’apprends les mots de la dictée 

Pratique collective  Copier le plus possible l’enchainement des 3 mots: « un deux trois » pendant 2 min 

Pratique autonome  Pendant le centre des mots, leçons... 



 

 

Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à écrire un mot nouveau, un mot que l’on n’a pas encore appris. 
L’autre jour « x » m’a demander comment écrire le mot « .. »  

Pourquoi? Cette stratégie va nous aider pour: 

 Écrire une phrase, un petit mot à sa ami… 

 Cela nous permet de devenir un meilleur scripteur 

Modélisation guidée  Comment :  

Lorsque je veux écrire un mot que je n’ai pas appris je dois me servir de ce que je connais déjà sur les mots en 
général.  Je sais qu’un mot est composé de plusieurs lettres, ensemble, elles forment des syllabes. Je sais que cer-
taines lettres se marient pour former un autre son et ces sons sont affichés dans la classe.  Je sais aussi que pour le 
pluriel on met un s. 

Je veux écrire le mot « bateau » (afficher l’image ») 

Dans ce mot j’entends 2 syllabes ba et to. Je peux faire deux arcs ou prendre 2 cubes pour les symboliser. 

J’écris le « ba ». J ‘étire bien les sons pour être sûre. Pour le to je sais qu’il y a  3 façons d’écrire le son « o » mais 
comme il est à la fin d’un mot, il y a des chances que cela s’écrive « eau ».  

J’assemble les 2 syllabes et j’écris bateau.   Je relis le mot et je vérifie les sons. Je me demande s’il y a des règles 
d’écriture (pluriel …)      Plus tard je pourrais vérifier dans le dictionnaire 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je veux écrire une phrase. 

Demander  à un élève de modéliser le mot moustache 

Pratique  en binôme  Par 2 écrire 2 ou 3 des mots:  arbre  cartable   caravane 

Pratique autonome  Pendant le centre d’écriture/ pendant le centre guidé pour les élèves qui en ont besoin 





Je veux écrire: 

 

 

J’entends  

 

 

 

J’écris 



 

 

Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons découvrir un nouveau centre . C’est le centre des mots pour l’étude de mots. On 
va apprendre à bien regarder les mots 

Pourquoi? Ce centre va te permettre de te pratiquer : 

 Apprendre des mots… 

 Copier des mots 
 Être meilleur en orthographe 

 Cela nous permet de devenir un meilleur scripteur et un meilleur lecteur 

Modélisation guidée  Comment :  

Nous avons appris différentes façons d’apprendre un mot. Faire rappeler aux élèves: 

Photographier, épeler, copier 

Vous allez pouvoir vous pratiquer dans un nouveau centre: le centre des mots. 

Expliquer le contenu des activités, le dé pour choisir son activité et le rangement. 

Épeler/ les jolis mots/ lettres mobiles/ les mots pointillés/... 

Mots fléchés 

Quelles seront les règles pour que ce centre fonctionne bien? Être en silence, faire de son mieux, bien ranger le 
matériel, se mettre au travail rapidement 

Modélisation par un élève du déplacement dans la classe, rangement du matériel 

Quand? Pendant les 2 par jour 

Pratique  en binôme  Par 2 duel de mots de la dictée choisir un mot et une technique 

Pratique autonome  Pendant le centre  



 

Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Dans l’histoire, la nouvelle école, les parents d’Augustin ont reçu une liste de fourniture. Qu’est ce que c’est? À 
quoi cela sert-il? Laisser les élèves discuter sur leur connaissance en la matière 

Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à écrire une liste.  

Modélisation guidée  Comment :  

Faire décrire notre liste de fournitures et la comparer avec d’autres 

Trouver différentes raisons de faire des listes (courses, jeux, valise, livres lus…) 

 

Modéliser Lorsque je veux écrire une liste je dois d’abord lui donner un titre pour savoir ce que j’ai fais comme 
liste si je l’oublie et la retrouve plus tard. Ou si je veux la donner à un ami 

Ensuite je fais des tirets pour chaque chose à noter. Je ne fais pas forcément des phrases 

 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je veux écrire  liste de courses, des jeux etc pour ne rien oublier. 

Demander  à un élève de modéliser une liste 

Pratique  en binôme  Par 2 écrire la liste des choses qu’ils ont dans leur pot 

Pratique autonome  Pendant le centre d’écriture/ pendant le centre guidé pour les élèves qui en ont besoin 



Un titre 

 

Un point ou 
un tiret 

 

Des mots 

Je peux faire des listes de : 

Pour noël 

 une peluche 

 un puzzle 

  


