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Objectifs et méthodes 
•  L’objectif de la présente recherche était 

d’attester l’économie de temps faite en passant 
d’abord par la L1 en ce qui concerne 
l’appropriation de l’écriture, processus 
d’écrituration. 

•  Nous avons observé les élèves de Fana en 
république du Mali et voilà ce qu’il en est. 

•  Pour réaliser cet objectif nous avons décrit les 
instructions académiques en matière d’écriture; 

•  visité et évalué le degré d’écrituration des 
enseignants; 

•  analysé le degré d’écrituration des élèves qui 
est issu du transfert de connaissance. 



Résultats 

•  L’étude a montré qu’il y avait eu 
économie de temps  dans le passage 
de L1 à L2; 

•  Elle a décelé des carences dans ce 
processus de transfert d’écrituration 
entre les maîtres et les élèves; 

•  Elle a proposé des solutions pour ces 
problèmes. 



Domaines du curriculum à 
compétences 

Domaine horaires  
hebdoma
daires 

Nombre 
de 
séances 

Langue et 
communication 

12 h 24 

Sciences, 
mathématiques, 
technologies 

7 14 

Sciences humaines 1h30 3 
Arts  1h30 3 
Développement de 
la personnalité 

3h 6 



Objectifs visant l’écriture dans 
le curriculum malien 

•  LCLangues((langue(na+onale(et(français)(

•  Communiquer oralement selon des 
modalités variées; 

•  Lire des énoncés écrits variés; 
•  Exprimer par écrit sa pensée de 

façon cohérente et structurée 
dans des situations de la vie 
courante. 



Objectifs SMT 
•  Sciences et  maths (d’observation et économie familiale) 

•  Lire, rédiger et communiquer des 
messages en utilisant le langage et le 
symbolisme mathématiques 

•  Gérer son environnement 
•  Protéger sa santé 
•  Se servir d’instruments, d’appareils à  usage 

courant et de quelques machines simples 
•  Utiliser rationnellement les différentes sources 

et formes d’énergie pour améliorer   la qualité 
de la vie 

•  Réaliser et réparer des objets simples 



Objectifs Arts 
•  Arts plastique, musique, art dramatique et danse 

•  Interpréter et créer des 
productions artistiques; 

•  S’exprimer avec le corps. 



Contenus LC en 1ère année 
Objec&fs) contenus)
Maîtriser les gestes et 
les techniques 
d’écriture 

Graphie des lettres 

Utiliser un vocabulaire 
varié 
 

Emploi des mots dans 
des contextes variés 

Respecter les 
conventions des 
textes écrits 

L’orthographe 
grammaticale 
(complément adjectif) 

Produire un texte écrit 
cohérent 
 

Production de texte 
(structure, cohérence, 
enchainement) 



Contenus LC bambara en 2ème 
année 

Objectifs Contenus 

Maîtriser les gestes et 
les techniques 
d’écriture 

Graphie  des lettres et 
expressions 
Copie de phrases 

Utiliser un vocabulaire 
varié 

Emploi des mots dans 
des contextes variés 

Respecter les 
conventions des 
textes écrits 

Orthographe 
grammaticale : le nom 
singulier pluriel 

Produire un texte écrit 
cohérent 

Ecriture d’un texte 
original 



Contenus)LC)français)2ème)année)
Objec&fs) contenus)

Maîtriser)les)gestes)et)
les)techniques)d’écriture)

Graphie))des)le<res)et)expressions,)
Copie)de)phrases)

U&liser)un)vocabulaire)
varié)

Emploi)des)mots)dans)des)contextes)
variés)

Respecter)les)
conven&ons)des)textes)
écrits)

Noms,)prénoms,)mots)courants)
La)date)
Jours)de)la)semaine,)mois)de)l’année)
Construc&on)de)phrases)avec)ces)
mots)



Instructions pour le français 
•  BOHS n° 3 du 19 juin 2008 concernant les 

nouveaux programmes de l'école primaire applicables 
à la rentrée 2008/2009 : pour chaque niveau, les 
compétences déjà acquises(en maternelle) sont à 
consolider, en particulier en écriture, copier des 
textes courts, écrire sans erreur sous la dictée 
des syllabes, mots, phrase... 

•   Au CP il est recommandé de …écrire seuls des 
mots ou textes courts de manière autonome. Ils 
sont amenés à utiliser aussi le clavier... 

•  Au CM…en français lecture et écriture sont 
étroitement liés, les élèves sont amenés à 
r é d i g e r d e s t e x t e s r é g u l i è r e m e n t e t 
progressivement. Ils corrigent et améliorent 
leurs productions…   



Les interrogations 
•  Au-delà de ces instructions officielles, 

que peut-on observer du rapport de 
l’individu à l’écrit dans une 
classe bilingue? 

•  Quand bien même elle ne serait pas 
la préoccupation principale des 
textes de loi, quelle part 
d’appropriation de l’écriture 
(écrituration) est perçeptible?  



Analyse CLAN 



Les constats sur le terrain 
•  Peu de place accordée à l’écriture et à son 

aprivoisement dans les programmes  ; 
•  Fluctuation entre les cursives et les scripts 

due à l’absence de toute instruction dans les 
textes de loi.; 

•  Extrême dénuement des parents et de 
l’école ; Cela est signalé par le fait que 
l’école n’arrive pas à trouver une ardoise (1 
euro) quand le parent n’en a pas la 
possibilité. 

•  Passage à côté des nouvelles technologies. 



Solutions proposées 
•  Concernant la maigreur de la place accordée à l’écriture 

dans les programmes il s’agirait de mener une action de 
sensibilisation auprès des autorités éducatives pour 
améliorer les directives pédagogiques d’une part, le 
recyclage des enseignants d’autre part ; 

•  En remède à la fluctuation entre les cursives et les scripts, 
il est probable que l’écriture en script soit la plus 
avantageuse. 

Elle est graphiquement plus simple, constituée de traits. La 
cursive nécessite non seulement de connaître la lettre, mais 
la manière de la lier aux autres. Un second avantage qu’il y 
aurait à apprendre avec les scripts, c’est que ce sont elles 
qui sont utilisées dans le système non formel et avec les 
adultes. Enfin leur usage est le plus répandu dans les 
documents publics, presse par exemple. 

  



Solutions proposées 
•  Face à l’extrême dénuement des parents et 

de l’école, l’on devrait aider les écoles dans 
l ’ a c q u i s i t i o n d u p e t i t m a t é r i e l . 
L’association des parents d’élève et le 
comité de gestion scolaire devraient varier 
leur partenaire. Il faut aussi donner la 
priorité au matériel didactique plutôt que 
d’autres investissements. 

•  Afin de ne pas ignorer les nouvelles 
technologies d’enseignement du français, 
l’on peut envisager quelques jouets 
pédagogiques pour renforcer l’acquisition 
du français à des bambaraphones. 



Ecrire 



Ecrire 



Ecrire pour tous 



Ecrire comme le maître 



Fin)

•  Merci)de)votre)a8en9on)


