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L ’acculturationL ’acculturation

Définition:

• ACCULTURER [akyltyRe]. v. tr. :
adapter un individu ou un peuple à une culture
étrangère.

Exemples :
- Adapter un Africain à la culture occidentale.
- "... la population, christianisée, fut rapidement acculturée."

(GAHAMA, 1983, p. 31).



De quoi s’agit en pédagogie?De quoi s’agit en pédagogie?

• Permettre à l’enfant d ’entrer dans une
nouvelle culture, la culture de l’écrit
objets

lieux

personnes (lettrés)

pratiques

•Vocabulaire spécifique

•Changement du rapport
au monde

« monde de l ’écrit »

Cf. G.CHAUVEAU, B.LAHIRE, J.BRUNER, J.BERNARDIN,...  - chercheurs



• Favoriser la mobilisation et l’engagement
de l ’enfant dans cette nouvelle culture,

afin qu ’il se dise:

cela m’intéresse

cela me concerne

De quoi s ’agit-il? (suite)De quoi s ’agit-il? (suite)



Comment faciliter cetteComment faciliter cette
acculturation?acculturation?

Favoriser les rencontres avec la
culture de l’écrit (personnes, objets, lieux)

Favoriser l’appropriation des
pratiques des « lettrés »

Favoriser la compréhension de ce
qu ’est l ’écrit

Dès la PS

de
maternelle

À partir de
la GS

Le plus tôt possible, placer l’enfant en activité pour:



RappelRappel
CfCf. G.CHAUVEAU. G.CHAUVEAU

Lire / Écrire

Activité
culturelle

Activité
langagière

Pourquoi lire et écrire?2ème étape:GS
étape de
compréhension
mise en activité pour agir sur
la compréhension

Comment fonctionne le
système d ’écriture?

Que faut-il faire pour lire et
écrire?

1ère étape:TP/PS/MS

étape pragmatique - familiarisation avec la culture de l ’écrit



ATTENTION!ATTENTION!

• Ce travail d’acculturation pour certains
ne sera pas suffisamment construit.

• Il sera indispensable de le poursuivre
tout au long du Cycle 2



Une aide à privilégier:Une aide à privilégier:
la pédagogie du projetla pédagogie du projet

• Une réponse pédagogique pour donner
du sens aux apprentissages:

 à l’écrit en particulier

• Particulièrement en ZEP où le rapport
aux savoirs et à l ’école est souvent
problématique



La méthodologie d’élaborationLa méthodologie d’élaboration
d ’un projet: rappeld ’un projet: rappel

• Présentant un intérêt pour l’enfant

• Ayant un lien avec l’extérieur et permettant de
donner du sens à l ’école en lien avec « la vie »

• Pouvant être supports de plusieurs situations de
recherche et d ’apprentissages

• Mettant l’accent plus sur la démarche d’accès que
sur le produit final



Les objets de la culture de l’écritLes objets de la culture de l’écrit

• Les différents supports d’écrits présents à
l ’école:
affiches d’information

billets à transmettre aux parents

albums de fiction,documentaires, magazines

différents supports d ’écrits sociaux qui rentrent à l ’école dans le
cadre d ’un projet pour des activités finalisées

manuels (élémentaire)

Ces rencontres ont
lieu dans le cadre
de projets, pour
que ces écrits

prennent sens dans
un contexte



Les objets de la culture de l’écrit (2)Les objets de la culture de l’écrit (2)

• Permettre aux enfants de manipuler ces
différents supports:

apprendre à manipuler et à utiliser ces supports

enrichir l ’environnement pour que ces supports soient présents de
façon pertinente

• Permettre aux enfants de les emprunter

• Permettre aux enfants d’en produire



Les lieux de la culture de l’écritLes lieux de la culture de l’écrit

• Donner les outils aux enfants pour pouvoir
fréquenter ces lieux:

Bibliothèque de classe à construire

Bibliothèque d ’école

Bibliothèque de quartier

Librairies (rayon librairie de l’hypermarché)

- Chercher un livre
particulier en

fonction du projet

- Réussir à le
trouver



Les pratiques de la culture de l’écritLes pratiques de la culture de l’écrit

Il est important que dans l’utilisation motivée et
finalisée des différents supports d’écrit (projet),

les enfants en construisent les fonctions:

pour communiquer avec un locuteur absent

pour se souvenir

pour raconter

pour s’informer

pour faire

pour le plaisir



Les pratiques de la culture de l’écrit (2)Les pratiques de la culture de l’écrit (2)

Des exemples:

• Projet autour de Noël
préparer la fête

• Projet autour de Carnaval
participer à la fête

• Projets sur les indiens
installer un tipi dans la classe; préparer une exposition sur les
indiens …



Les pratiques de la culture de l’écrit (3)Les pratiques de la culture de l’écrit (3)

C ’est par une explicitation de ces pratiques en situation
que les enfants construiront tout au long du Cycle 2 :

un projet de lecteur

une clarté cognitive de l ’écrit

Projet de lecteur:

l ’enfant est en mesure de citer 5 raisons qui motivent son désir d ’apprendre à
lire ou à écrire (hors représentations circulaires).

Clarté cognitive:

L ’enfant comprend ce qu ’est l ’écrit et comment il fonctionne; traiter les
graphèmes qui sont en lien avec les phonèmes, pour reconstituer un message,
qu ’il s ’agit de comprendre, ou pour transmettre un message qu ’un autre
pourra comprendre.



En terme de pratiques pédagogiques:En terme de pratiques pédagogiques:

• S’appuyer sur les représentations des
enfants concernant l’écrit:

Continuité GS-CP: poursuivre cette acculturation en
posant des repères cohérents

Relations aux familles: favoriser l’explicitation des
pratiques familiales dans ce domaine



Continuité GS-CP (suite)Continuité GS-CP (suite)

• Exemple d’un support privilégié pour mieux comprendre la
relation que chaque enfant a noué à l’écrit et à sa culture:

Le cahier de liaison
action conduite dans le cadre

du contrat de réussite du REP Erasme
conseil de cycle 2 du REP



Continuité GS-CP (suite)Continuité GS-CP (suite)



Continuité GS-CP (suite)Continuité GS-CP (suite)



Continuité GS-CP (suite)Continuité GS-CP (suite)



Les préconisations des programmes:Les préconisations des programmes:
Lire au CPLire au CP



Lire au CP Lire au CP 

Acculturation au monde de l’écrit
L’écrit, c’est à la fois :
• une « langue » différente de l’oral, qui demande déjà de bien

posséder l’oral
il ne peut y avoir reconnaissance de mots, que si ces mots sont inscrits dans le

lexique mental des élèves

• des formes d’écrits: supports , textes variés
fixer le vocabulaire pour parler de ces écrits

• des usages de ces écrits:
découvrir et comprendre les fonctions des différents supports d’écrits

• des comportements et des pratiques adaptés aux lieux

Exploiter les différents circonstances pour conduire ces objectifs et
rendre les enfants plus conscients de ce qu’ils apprennent



Lire au CP Lire au CP 

• Les préconisations concernant l’acculturation
4 sous domaines:

Enrichissement lexical : dire le monde
• Acquérir un bagage lexical conséquent et extensible

Enrichissement lexical : le vocabulaire de l’écrit
• Manier de manière adaptée le vocabulaire de l’écrit

Connaissances des supports d’écrits et de leurs usages
• Sélectionner un support ou un texte pour réaliser un projet

Découverte de livres et lecture autonome
• Fréquenter de façon autonome livres ou albums



Lire au CP Lire au CP  (suite) (suite)

Enrichissement lexical : dire le monde

• Acquérir un bagage lexical conséquent et extensible

Acquérir ces mots en situation, dans un contexte qui permette
aux élèves d’en fixer le sens et de réinvestir ce nouveau lexique.

Veiller à leur donner des clés pour mieux accéder au sens
(familles de mots, nature des mots…)
Collecter et classer les mots en lien avec les séquences conduites;
classement par  thèmes  ou «scripts»

Ces activités sont à conduire en petit groupe



Lire au CP Lire au CP  (suite) (suite)

Enrichissement lexical : le vocabulaire de l’écrit
• Manier de manière adaptée le vocabulaire de l’écrit

Veiller à utiliser les mots exacts dans des situations vraies et
ordinaires: expliciter leur sens et faire expliciter  par les élèves

Références communes

Possibilité de créer des affichages d ’aide illustrés mettant en évidence
les différences, par exemple, entre:
- phrase /  ligne

 - paragraphe / texte
- mot / lettre



Lire au CP Lire au CP  (suite) (suite)

Connaissances des supports d’écrits et de leurs
usages

• Sélectionner un support ou un texte pour réaliser un
projet

Inscrire ces activités en lien avec les différents domaines de
travail
Travailler dans différents lieux
Travailler autour de certains types de supports (construction
d ’une 1ère typologie): manuels, albums de fiction, albums
documentaires, recueil de poésie, dictionnaires, revues
Construire des procédures pour favoriser ces recherches



Lire au CP Lire au CP  (fin) (fin)

Découverte de livres et lecture autonome
• Fréquenter de façon autonome livres ou albums (agir

sur la motivation des enfants face à l ’écrit)

Pouvoir emporter un livre à la maison

Échanger sur les histoires lues

Aider à consigner dans un carnet personnel de lecteur ce que
l ’enfant a envie de garder  du livre

(cf. cahier de liaison GS-CP à poursuivre et à faire évoluer))



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur TFLsur TFL

• Espace de formation programmée



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Parcours programmés par niveau de classe



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur TFL (suite)sur TFL (suite)

• Choix du CP



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Découverte de la culture écrite



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Suivre les modules proposés (3)



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Parcours programmés selon
les difficultés des élèves



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Choix du cycle



Recherches personnellesRecherches personnelles
sur sur TFL (suite)sur sur TFL (suite)

• Choix du domaine: culture de l ’écrit


