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Ch
CN1 Cet article (premiere phase d'une recherche en cours)
oo

oo s'efforce de deqager l'influence de l'introduction d'ateliers

d'ecrits imaqinaires sur le developpement socio-affectif
U.)

0

d'enfants de 2 A 5 ans. Cette influence est plus precisément

centree sur le "pouvoir lire" (pouvoir de separation, de

distanciation, de communication et OP la trace), concu come

premiere étane d'acces A la fonction symboliaue de l'Acrit

Pt comme support possible dP prevention des difficultes

d'adaptation Ou ieune enfant A l'ecole.

Mots cies: Fcrits imaqinaires, fonction symboliaue, prevention,
pouvoir de lire, recherche-action.

*Maitre de Conferences en Sciences de l'Education,
I.U.F.M. de NICE

PREVENTIVE STRATEGIES IN NURSERY SCHOOL: THE WRITING STUDIOS

Dominique de PESLOUAN

This article (first phase of a Present research) endeavours

to set off the influence of introduction of imaginary

writings studios over the social and affective development

of children from 2 to 5 years old. This influence is more

Precisely centred on the "power to read" (power of separation,

distanciation, communication and trace), conceived as first

step to the symbolic function of writing and as a possible

Preventive support for adaptation difficulties Of young child

in school.
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1- PRESENTATION DE LA RECHERCHE -1-

1-1 Domaine de recherche

Dans le cadre de l'interet d'une scolarisation

orecoce en Maternelle, l'influence des rapports de l'enfant avec

l'écrit sur le aolat de lire et le "savoir lire" est déclagee depuis

auelaues années, en rupture avec la notion de"pre-reauis" (ici

d "pre-lecture") et sans confusion possible avec l'enseionement

Precoce de la lecture R. COHEN et G. DOMAN).

Cette influence a, lusau'A present, ete surtout

analvsee au plan operatoire Pt coanitif (F. FERRETRn-1qpR1,

fonctionnel (A.F.L.-10Rc) et socio-culturel.

La presente recherche a pour nhlPt (4P, faire porter l'analvse sur

-limite aux "écrits imaainaires" (Par distinction des

"ecrits sociaux")- dans ses effets possibles sur le développement

socio-affectif du jeune enfant, notamment par rapport h HPS

difficultes d'adaptation, perques de:s l'entree l'ecole et

donc dans une perspective de prevention.

I-2 Références théoriques

Preveni.r est ici ,,ntendu n sens de Mllenau devant

rIP l'enfant", anticiper sur son d4velormement ult4rieur et v4rifier

l'xactitude de ces anticipations.

tine stratéaie de prevention doit donc n6cessairement

s'apouver sur un mod(Ale th4orique de d4ve1oppement, nermettant de

donner du sens A des signes, par rapport aux mecanismes et struc-

turations decrits par le modèle. Le modle ici retenu est celui

d'une construction symbolique et relationnelle de l'enfant, A

travers laauelle il est possible de suivre (ou de remonter) une

loaiaue depuis les premiers investissements corporels et ludiaues

iusau'A l'approoriation de la lanaue orale et 4crite et, plus

laraement, des "objets scolaires".

BEST COPY AVAILPLIA
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Le savoir lire et 4crire serait ainsi l'aboutisse-

ment. Niers 6 ans, d'un orocessus symboliaue enaaa4 des la premiere

annie et par rapport auauel, entre 2 et 6 ans, l'ecole maternelle

peut louer un role essentiel. Le lire et l'ecrire, en tant

au'apnrehension d'un objet svmboliaue, sont donc bien antérieurs

4 la maitrise des techniques opératoires et, en nartie, la fondent:

du pouvoir au vouloir et au savoir lire.

1.-:3 Hypotheses de recherche

Elles Portent sur la constitution du "pouvoir

lire" (D. de PESLOTTAN-19PR): pouvoir acceder A la fonction svm-

holiaue de l'ecrit, aui est elie-meme source de pouvoir, sur

soi-meme et sur son environnement.

L'écrit (les histoires lues et racontfses A

l'enfant/par l'enfant) peut donc favoriser:

-(hypothese 1) le pouvoir de separation du milieu maternel vers

le milieu scolaire, l'41aboration de cette separation.

Le lanaaae (oral Pt 4crit) Pst d'abord "obiet transitionnc. '

(n.W. NTNNTCOTT), obiet substitutif.

-(hypothese 2) le pouvoir de distanciation par rapport aux peurs

Pt anaoisses, facilitant ainsi le processus de securisation,

condition de l'intearation dans le milieu scolaire.

-(hypothese 3) le pouvoir de communication, aui ne peut etre

reduite A sa fonction sociale, mais est indissociable du pouvoir

d'ex-pression et d'im-Pression de l'imaainaire R. nTATKINF-1987)

constitutive d'une competence narrative et métalinauistiaue precoce.

-(hypothese 4) le pouvoir de la trace, HP l'inscription He soi-meme

(nom oronre), des autres (aenealnaie) Pt des evenements (reperes

spatio-temporels) dans une trame sianifiante.

(.1
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1-4 Méthodologie de recherche

La methode de recueil des données (observation des

enfants et des effets des ateliers d'écrit mis en place) et de

validation des hypotheses (evaluation des situations construites)

est clinicrue. Elle est donc caractérisée par:

.1'étude de cas individuels, définis par leur sinaularité et leur

totalité (evolution du jeune enfant A travers les situations mises

en place)

.dans le milieu ordinaire de la classe et de l'école

.selon des interactions entre l'observé (l'enfant) et l'observateur

participant A la vie auotidienne du groune (l'enseignant).

L'approche monographigue, Qui caracterise une partie

de cette recherche, para:it appronriee A la construction d'un obiet

relativement nouveau de recherche: les effets des ateliers d'écrits

imaginaires sur l'adaptation et l'évolution de l'enfant.

Elle cermet, en effet, une individualisation de la demarche d'obser-

vation, un traitement autonome de champ. cas (Atanes et snécificites

d'une Avolution), tout en maintenant

.en amont, des cadres de reference communs fr4f6rences thrsoriaues,

supports des ateliers, guides d'ohservation et d'étude de cas)

.en aval, un croisement des traits communs aux differentes etudes

(auidPs d'ohservati.on, analvsP de contenu Pt correlations thematiaues

des monogranhies).

Ce travail vise donc A di:Agar-1'er des perspectives

transposables et Avaluables, A defaut de nouvoir etre considerées

comme reproductibles et contr4)1ahles, du fait des caractéristiaues

proores i ce qu'il est convenu d'appeler recherche-action ou

recherche-développement fnotamment 1'implication d0 1'observation,

l'interaction Hes factPurs pt l'absence dr, "rtroune-t6moin").
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Ces perspectives seraient ainsi susceptibles de produire des

connaissances, Procedurales, sur le processus possible de

transformation des pratiques éducatives en Maternelle (ici, le

role et la place de l'écri_t)

1-5 Terrain de recherche

22 classes des Alpes-Maritimes (14 Petites Sections,

5 Petites/Movennes Sections, 3 Grandes Sections) ont participé A

la recherche; elles sont situées, pour moitie, dans des Z.E.P.

et zones défavorisées et pour moitie dans des quartiers moyens ou

residentiels.

L'observation y a porte sur 35 enfants en difficulté

initiale d'adaptation (27 avec inhibition dominante et 8 avec

instabilité dominante, selon une grille commune d'observation des

comportements), ultérieurement suivis en ateliers d'écrit.

Ces ateliers se sont, le plus souvent, deroulés

oar oetits arouoes de 6 A 10 enfants, essentiellement a l'accueil

du matin et/ou A la sortie du soir, sur des supports imaginaires,

en partie communs aux classes (les histoires étant lues ou racontées

oar l'enseianant(el de la classe, oar une animatrice ,:<térieure

ou par les enfants eux-m&mesl.

2- RESULTATS DE LA RECHERCHE

2-1 Pouvoir de separation et de distanciation

L'obsetvation des difficultés initiales de separation

oar rapport au milieu familial, puis de l'6volution en classe vers

l'autonomie (elaboration de la séparation), a porte sur 29 enfants,

a bartir d'un guide commun (guide nbl) a toutes les classes,

centre sur:
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-des variables sociales (relation aux narents et A l'enseianant)

-des variables ludiaues (pr4sence et contenu des jeux)

-des variables langagires (pr4sence et contenu de l'expression

et de la communication)

L'observation des attitudes dominantes au cours

des ateliers d'Acrit a permis 614/aluer l'4volution du pouvoir

de distanciation. Flle a port4 sur 31 enfants (dont les 29

observ4s dans les difficult4s de s4paration), A nartir (i'un

guide commun (guide n°21 or4sent4 en auinze cat4aories:

6 portent sur le déroulement de l'atelier (instabilit4, écoute

distraite, passive, active)

9 Portent sur les suites de l'atelier (prolonaement dans la

communication non-verbale, le ieu, IP dessin, le lanaaae).

La validation des deux premiAres hypoth.Ases de

recherche(effets des ateliers d'4crit sur l'Avolution des nouvoirs

de s4paration et de distanciation) est cherch4e A deux niveaux:

*le croisement des guides n°1 (separation) et n°2 (distanciation)

TT a pour oblet de faire anparaitre les liens entre les ateliers

d'6crit et l'Avolution alobale d 1'enfant ohservii:

Le auide n°2 permet He (16c:racier une 4volution, positive et homoaAne,

A l'intérieur (4coute) et autour 'prolonaements des ateliers pour

2R enfants sur les 31 ohserv6s.

Son croisement avec le auide n°1 (observation des comnortc,ments

sociaux, ludiaues, lanqaaiers en dehors des ateliers) doit permettre

de montrer

.aue les effets des ateliers d'6crit ne sont nas

nonctuels, fuaitifs

.au'une corrAlation existe entre .e.s at liers et

1'Avolution alobale de la maiorit6 des enfants observAs
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Cette correlation peut etre essentiellement notée

-entre l'intérêt pour le livre (guide n021 et l'évolution de la

socialisation, du jeu, de l'occupation de l'espace et du langage

(guide n°l), avec une phase initiale le livre est le plus sou-

vent investi comme oblet, contenant, avant ne l'etre oar le contenu

des histoires.

-entre le contenu des histoires (guide n°21 et le contenu des

jeux (guide nol)

-entre l'investissement actif dans les ateliers d'écrit (guide n°2)

et le developpement de l'expression et de la communication (guide.m°1)

*les approches monographigues

Si les effets des ateliers n'ecrit sur l'elaboration des pouvoirs

de separation et de distanciation peuvent etre ainsi deaaaes du

croisement nes arilles n'observation, ils restent ceoendant

-difficilement isolables des autres situatiOns vecues par l'enfant

-limites A une approche globale, "comportementaliste".

Le role des etudes monoaraphiaues est de tenter

une validation spécifique: les traits caracteristiaues de l'evolution

l'enfant peuvent etre explicitement rapportes A la mise en place

des ateliers

une validation structurale: les comportements observes manifestent

une evolution de la fonction meme de relation A soi et aux autres,

correspondant A l'evolution de la fonction symboliaue de l'ecrit,

dont une etude lonaitudinale pourra eprouver les effets stables,

ceneralisables, vers le "savoir lire".

A- L'écrit favorise l'élaboration de la separation:

Marine (Petite Section\ a 3 ans A la rentree q2.

ses parents sont divorces; elle vit avec sa mere, son Dere residant

A Paris.

Flle est décrite par l'enseianante, en dlibut d'ann6e comme étant
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.isolée, solitaire par rapport aux autres enfants, ayant peur

notamment du contact ohysiaue, en particulier dans la cour

.tres reseryee, timide, manifestant peu de désirs.

Marine a, jusau'en Novembre, une arande difficulte A se séparer

le matin de sa maman: pujs chanae peu A peu de comportement A

partir de Decembre, le contact avec les autres enfants commencant

A amaraitre, surtout A travers la mediation de l'activité

constructrice/reconstructrice des puzzles.

Dans la suite de son evolution, les ieux d'organisation soatiale,

de reconstitution du tout A partir des parties resteront privi-

leaies, come si son espace affectif trouvait dans cette manipu-

lation une occasion de remise en ordre.

La difficulte de separation apparait aussi le soir. Une transition

est alors nAcessaire, come le matin, pour rassurer l'enfant:

le livre, prete par l'enseignante, semble lui permettre d'emporter

avec elle auelaue chose de l'univers scolaire au'elle auitte.

Ces livres, au'elle emporte réqulirement alors -de la maison A

l'Acole nu de l'ecole A la maison- , constituent progressivement

un rituel d'accompagnement de la separation et assurent une

fonction transitionnelle de l'écrit imaginaire.

ils soryent aussi de support au pouvoir de communication de Marine:

A travers l'écrit, les histoires au'elle entend et au'elle retrouvo,

celles'aussi au'elle imagine ou complete, ells exteriorise ce aui

fait en elle pression, son histoire propre, la separation parentale

et les fantasmes d'abandon, d'isnlement, de culnabilite oeut-Atre,

aui lui font cortae.

Flle d6yeloone C aui est le fondement meme de la fonction symboliaue

de representation: faire exister, rendre present par le langaae,

la pensée, ce aui est ohysiauement absent (ici: le pere, present

A travers la olupart des productions de Marine).

1
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A- L'écrit favorise l'expression des 4motions et la distanciation

de l'angoisse:

Christophe (r;rande Se. tion) est isol4, solitaire, en classe comme

Hans la cour, il erre, absent, semblant redouter une violence

diffuse. Tl respAte inlassahlement la mAme histoire d'un chat aui

a mangt le poisson de l'aauarium.

Fn d6but d'ann6e, ii manifeste une anxi4t4 sOcifiaue au moment de

l'installation des ateliers d'fscrit, avec somatisation sous forme

(qP. crises violentes d'Esternuement. Au cours de la lecture des

histoires, il se houche Tes oreilles et se cache les veux (tout en

entrouvrant narfois les doiats) dAs l'apparition d'un nersonname

inaui4tant, mais souhaite narticiper aux ateliers, en s'efforcant

d'rscouter ce QUi s'y passe.

Son i.nt6rfs.lt pour les livres croit lusau'A la mise en Place d'ateliers

d4cloisonnfss (un enfant de grande section lit un livre au'il a

choisi A un enfant de petite section, dans un coin de la classe),

aui ont nour Chritonhe un effet de ra'assurance rsvident, spectaculaire

oar rapport A son inhibition initiale et sp6cifiauement lie: A

l'4crit imaainaire. Il.. attend avec impatience le moment de ces

lectures, dit aux "netits" combien ii aime les livres, s'approorie

1 s histoires lues durant les ateliers et les intaare dans une trame

nersonnelle -aui lui nermet sans doute dP structurer son histoire

nronre- r1P "rrs-fscriture".

L'e'crit devient, A oartir de ce deuxiAme trimestre, Tui-m,sme un

mrsdiateur He la communication at (lo la socialisation, A raison de

la nossibilit6-euverte par ces ateliPrs, l'accompaanement de

l'adulta et l'imaainaire, an auelaue sorte aoprivois6, au'ils

vrshiculent- d'exnression, de structuration des csmotions, dent en

drscrit combien elles semblaient au contraire, on Ahut d'anwse,

"murer" Christonhe dans une Position d'isolement Pt de st6r6otvpie

des actes et des paroles.

iu
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C- L'écrit favorise la mémoire de l'évènement et l'investissement

du symbolique:

Anne-Marie (Petite Section) a 3;8 ans 4 la rentrée scolaire 92.

Flle apoarait A l'ohservation initiale isol6e, dApendante, sans

initiative, dAvalorisAe, absente et inaui(Alte. Soit un profil

d'inhihition massive.

File Aprouve, iusau'en DAcemhre, Hes difficult4s de sAnaration

avec sa maman et pleure souvent 4 l'arriv4e en classe.

Anne-Marie va avoir auatre ans en Janvier Q3. Cet 6v4nement, aui

laisse une trace dans la classe, non seulement par le aoater,

mais aussi oar la photo-souvenir et par l'Acrit, sera l'4v4nement

dAclencheur de l'Avolution He l'enfant.

A partir dp 74v1-ipr, en Pefet, le comoortement de l'Pnfant chance:

-dans les ateliers d'Acrit, elle est attentive A tout ce aui se

passe autour d'elle; elle se met A vivre avec les autres.

-son comportement dans la classe est marauA oar cette activitA

au'Plle manifeste dans les ateliers: elle s'integre, A oartir de

Mars, directement dans le Groupe, diffArencie sa relation aux autres

et 4 l'esnace et dAveloope son onuvoir He communication.

2-2 Pouvoir de communication et de la trace

Le pouvoir de communication est considArA dans

son lien avPc la construction de l'Acrit chez l'enfant, vPrs le

savoir lire t Acrire; c'est dire aue la communication dont il est

auestion est une communication orale mAdiatisAP par l'Acrit

(histnires lues et racontAes aux enfants et oar lPs enfants), voire

di.rectement une cnmmunication Arrite (cf., ci-dessous, Pouvoir de

la trace). Ce rec.:ours A l'Acrit soAcifie la communication oar

rapport aux Achanaes verhaux (nu non-verhaux) antArieurs A la
scolarisation en Maternelle: elle n'est plus seulement nu



0' essentiellement marauée par le besoin dans un champ socjal fonctionnel

et reel, mais par le desir dans un champ culturel fictionnel et

imaainaire. La communication ne relA,ve pas ici de la necessite,

d'un principe de rAalite, mais d'un principe de plaisir: elle n'est

Pas fondamentalement tournée vers l'autre, mais vers soi, vers

l'expression de soi, le contrôle progressif de ce aui fait im-

pression en soi. D'oii les aspects de repetition, de peur, d'étran-

crete, d'association, de projection, de jubilation...caractéristiaues

du plaisir de lire.

C'est lA la fonction preventive, en auelaue sorte, de l'imaginaire

nar rapport au reel, le rôle du nrincipe de plaisir dans la d61i-

mitation nroaressive du principe de realité et donc de la sociali-

sation, dont on fait souvent l'obiectif majeur de la Maternelle.

Ce n'est donc au'un apparent paradoxe aue de dire au'un enfant se

socialise par des voies aui ne sont pas immédiatement sociales,

aue le rapport A l'Autre est d'abord un travail sur soi, sur

l'imaae de soi, aui se joue.A travers l'impression et l'expression

(9e l'imaainaire, dont l'ecrit est un support nrivileaie.

LP nouvoir r1c communication, de dire serait donc d'abord un nouvoir

de se dire. Progressivement, ce pouvoir devient competence de

communication, au sens o j.S. RRUNFR narle d'un savoir faire

aui est, en meme temps, un savoir dire.

1-1 a paru pertinent d'isoler, au sein de la

competence de communication, les fonctions narrative et meta-

linquistiauE, du fait A la fois

-des supports choisis dans les ateliers d'ecrit, dui valorisent la

narration

-de la precocite, sianalee notamment mar R. JAKORSON (1q63), des

fopptions metalinauistiaue (code) et phatiaue (contact, clue la
narration cherche A nrovoauer et A maintenir).
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On neut entendre par competence narrative une

comp4tence de type s4miotiaue, aui permet de produire des r4cits

hien formés, induisant notamment anticipation et hypothAses, dont

on sait le role dans l'acte de lecture.

La competence métalinguistique est décrite par

R. JAKOBSON (ibid) comme une réf4rence au code, au sianifiant:

"aue voulez-vous dire ?" ou "comprenez-vous ce clue le veux dire ?".

Elle accompaane l'acauisition par l'enfant de la lanaue maternelle

et est sp4cifiaue de la communication verbale, notamment dans le

maintien du contact et -ici- dans la structuration du r4cit.

Dans la phase 92-93 de la recherche, ces compétences

.aPparaissent surtout A travers les ateliers décloisonnés d'écrit

(qrande section/petite section)

.ne donnent lieu au'A des observations ponctuelles, par exemple

Christophe (grande section aui reconstruit, au plan narratif, un

ordre chronoloaiaue correspondant aux illustrations, interprAte et

transforme le récit dans une trame narrative personnelle Pt aui,

au plan métalinguistiaue, interroqe son ieune auditeur en réf6rence

au code et au texte, dans une attitude au'on ne peut encore distinquer

d'une fonction de prestance et d'imor6cfnation de l'adulte.

La phase actuelle (93-q4) du travail s'efforce,

nartir d'enregistrements et de transcriptions des r4!cits des

enfants, de dcsvelnpper l'analvse de ces compétences.

Le pouvoir de la trace, comme le pouvoir de

communication,ne correspond pas d'abord A un besoin fonctionnel

et social de "marauage", mais A une expression culturelle Pt

imaginaire d'identit4.

Dessin, ecriture et trace constituent l'insCription dans une

trame signifiante.

it)
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_ D'une part, les productions d'enfants de 3 A 4 ans confirment la

distinction des maraues graphic:rues figuratives (dessin) et des

marques non-figuratives (écriture), qui caract4rise la premiere

p4riode de conceptualisation de l'4crit selon E. FERRETRO (198F0.

D'autre part, les essais d'4criture, sur les pr4noms et les titres

ou textes des histoires, correspondent A ce aue E. FERRETRO (ibid)

caract4rise comme 4tant une deuxieme p4riode de conceptualisation

l'ecrit: différenciation qualitative (variété intra-figurale)

et Quantitative (quantit4 minimale des enchainements de lettres.

Fnfin, l'écriture des enfants apparait comme la mémoire d'une

histoire racontée, dont on veut garder la trace.

Cette articulation des écrits et de la mémoire,

aui constitue sans doute une des premieres fonctions de l'écriture

au plan socio-affectif, est actuellement approfondie dans les

classes

en proposant aux enfants d'4crire sous leur dict4e l'histoire

racont4e (histoires et mvthes communs aux diff4rentes classes)

ou d' "4crire" eux-memes cette histoire,

en travaillant sur la constitution de généalogies (les enfants-

les parents- les arands parents, A partir de photoaraphies,

d'e7tiauettes d' "arhres"1

en analvsant l'usacie au'ils font de cette mémoire et ses effets

sur l'adaptation scolaire de l'enfant.
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