
Pour permettre l’expression écrite,
faut-il attendre que l’enfant sache
suffisamment lire et écrire assez de
mots ?
L'écrit doit commencer très tôt,
en même temps que la lecture et
de la même manière.

Mes mots est un livret contenant
les mots et les expressions les plus
employés, classés par thèmes.

Avec Mes mots l’enfant prend
conscience que, pour économiser
ses efforts, il est plus intéressant
d’une part de repérer les mots,
d’autre part de mémoriser
leur graphie pour éviter
une nouvelle recherche.

Mes mots place l’enfant
en situation d'apprentissage actif.
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Les mots ne sont pas dans l’ordre alphabétique, mais groupés par thèmes.

Ainsi, l’enfant cherche chien ou chienne à la page des animaux ; de l’herbe à la page
de la campagne.

Au mot ne correspond pas de dessin. Ce repérage trop facile empêche les prises de repères
sur les mots eux-mêmes, source d’apprentissage. Seuls les thèmes sont symbolisés dans les
bandeaux.

Certains mots sont volontairement au féminin ou au pluriel. Les phrases sont écrites avec
majuscule et ponctuation afin que les enfants se familiarisent, dès le départ, avec toutes les
composantes de l’écrit.

Le premier répertoire orthographique pour les GS, CP et plus…



Certains mots
sont volontairement

au pluriel.

mon lit
à la page de

la maison.

Les phrases
sont écrites

avec majuscule et
ponctuation.

Les symboles dans les bandeaux
permettent de découvrir les thèmes.

Avec les enfants qui ne connaissent pratiquement aucun mot, le rôle de l’enseignant reste
important. Il faut apprendre à trouver la page où se trouve le mot, puis à l’intérieur de la
page, le mot lui-même.

La recherche individuelle peut être facilitée par des séances collectives d'exploration :
découverte des thèmes, repérage des mots connus...

Il n'est pas rare de voir des enfants s'exercer à retrouver seuls ou à plusieurs, des mots déjà
rencontrés dans différentes situations.
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