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La boite à messages 

  
Type d’outil : outil de communication 
 
Auteurs : Anne-Françoise Rihon et Christelle Brenne, institutrices maternelles à l’école de 
L’Immaculée Conception de Lens-sur-Geer (Oreye) dans la province de Liège. 
 
Cycles auxquels est destiné cet outil : cycles 1 et 2 (mais cet outil peut être adapté à 
chaque cycle) 
 
Contexte de conception de l’outil :  
Dans le cadre d'une formation en école animée par notre animatrice pédagogique, Christine 
Jamaer, nous avons tenté de mieux comprendre ce que recouvrait la compétence Savoir Ecrire. 
Nous avons été très interpelées à propos du rôle de l'école maternelle au niveau de cette 
compétence. Si nous étions déjà sensibilisées à l'importance du contexte c'est-à-dire à  
favoriser "le bain d'écrits"au sein de nos classes, nous 
n'avions pas pour autant envisagé de vivre des activités 
d'apprentissage centrées uniquement sur cette 
compétence. Aussi, et toujours dans ce cadre de 
formation, nous avons expérimenté plusieurs activités 
d'apprentissage. La "boite à messages", qui n'est pas une 
activité d'apprentissage mais plutôt un outil au service 
de la construction de compétences en Savoir Ecrire 
(communication et construction du code), est née dans 
la foulée de nos réflexions. 

 
Intérêt de l’outil : 
Cette "boite à messages" présente plusieurs intérêts: 
- elle est un facteur de motivation important dans l'approche de l'écrit comme outil de 

communication. Les enfants ont "envie" d'écrire pour partager leur humeur, leur idée… 
- elle favorise l'apprentissage de la notion de code (de l'écrit): pour communiquer et garder des 

traces de sa communication, il faut respecter un code. On peut ainsi mieux se souvenir de ce 
qu'on a voulu dire. 

- elle permet d'apprendre à différer le temps d'une communication (ce qui, en maternelle, est 
tout un apprentissage!). 

- elle sollicite d'importantes compétences transversales relationnelles : se connaitre, avoir 
confiance en soi, connaitre l'autre et ses différences en lien avec la citoyenneté, et des 
compétences disciplinaires : Savoir Ecouter, Savoir Parler,  

- etc… 
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Conseils pour une bonne utilisation : 
Installer une "boite à messages" dans sa classe nécessite (à notre avis) un travail préalable au 
niveau du Savoir Ecrire. Il nous semble primordial d'avoir vécu auparavant de nombreux 
temps d'écriture personnelle c'est-à-dire des temps où les enfants s'essaient à écrire avec leurs 
propres moyens, ce que l'on peut appeler "l'écriture inventée"1.  
En effet, il faut qu'ils aient confiance, qu'ils soient 
conscients que pour apprendre à écrire, il faut écrire. 
L'écrit spontané doit entrer dans les habitudes. Si la 
dictée à l'adulte 2 est importante dans nos classes 
maternelles, on doit éviter de renforcer cette 
représentation que "C'est Madame qui fait parce que 
je ne sais pas faire et donc que je ne suis pas 
capable". L'institutrice écrit parce que dans cette 
situation de communication, le respect du code est 
important pour se faire comprendre, pour garder des 
traces pour plus tard, … 

 

En parallèle, on construira avec les enfants des référents qui leurs permettront 
progressivement de s'approprier le code et cela en fonction du développement de chaque 
enfant. 
On comprendra que cette boite à messages s'utilise dans une vision de continuité de la 
compétence Savoir Ecrire. Nous avons effectivement remarqué une évolution impressionnante 
chez des enfants qui ont été encouragés au niveau des écritures inventées ; ils recourent 
progressivement aux référents sans pour cela être bloqués dès qu'un mot nouveau apparait, ils 
inventent et continuent leur texte… 
 
 
La boite à messages 
La boite à messages est née d'un souhait de partager les textes rédigés dans le cadre des 
activités d'écriture (inventée)3.  
Cet outil de communication est une grande boite ou chacun peut déposer des billets-messages 
que l'on souhaite partager aux autres.  

 

Notre cahier  
de productions 

d'écrits 

 

Notre boite à messages 

                                                
1 Voir l'activité "Les écritures inventées" : 
<http//www.segec.be/salledesprofs/ressources/boitesaoutils/matiere/francais/ecrire.html#EcrituresInventees> 
2 L'adulte écrit sous la dictée de l'enfant : voir La dictée à l'adulte, PI dans les textes complémentaires 
"Compétences-Matières" 
3 Voir l'activité "Les écritures inventées" 

http://www.segec.be/~salledesprofs/ressources/boitesaoutils/matiere/francais/ecrire.html#EcrituresInventees
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En fin de journée, au coin rassemblement, chaque auteur lit son message, le commente et si 
nécessaire, on en discute. Cela dure entre 5 et 10 minutes. 
 

  
 
Dès les premiers partages, les enfants ont éprouvé des difficultés pour se souvenir de ce qu'ils 
avaient voulu dire et c'est alors que certains référents sont nés :  

- des petites phrases pour exprimer un sentiment : je suis content, 
j'aime, je suis triste, j'ai envie… 

- des mots en lien avec un thème : St Nicolas, carnaval, la 
ferme… 

- des verbes qui reviennent souvent : chanter, jouer, aimer… 
- … 

 
Un tableau des mots référents 

Les enfants rédigent leurs messages quand 
ils le souhaitent.  
Par ailleurs, pour encourager chacun à 
produire des écrits, on leur propose des 
temps en ateliers.  
 
Cette boite à messages joue parfaitement 
son rôle d'outil de contagion, de motivation 
à "la" communication mais également à la 
construction du code en Savoir Ecrire. 
 

Des exemples de productions en cours … 

  
 


