
CULTURE DE 
L’ÉCRIT

A C C U LT U R AT I O N



DANS LES CLASSES

Trois dimensions étudiées

1. Utilisation des différents types d’écrits ?

2. Utilisation importante de l’album ?

3. Offre culturelle ?

Données issues de l’étude Lire Ecrire



TROIS TYPES DE CLASSES

33%

33%

34%

peu acculturantes

moyennement acculturantes

fortement acculturantes



UN EFFET BÉNÉFIQUE

sur :

✓ la connaissance du code

✓ la compréhension

✓ l’écriture

Pour les élèves faibles et moyens !



ENJEUX SOCIAUX

✓ comprendre et utiliser l’information écrite

✓ prévention de l’illettrisme



DES EXEMPLES

Voir les exemples présentés par Sophie Cordier, à partir des albums, sur le diaporama 

séparé (document pdf)



« Si tous les enfants possèdent le potentiel 

neurobiologique propre à ce qu’ils se construisent 

comme sujets de culture, certains d’entre eux ne 

disposent pas dans leur environnement familial et 

social des stimulations qui leur permettraient d’assurer 

cette construction » Bernard Devanne



LES INÉGALITÉS ENTRE ÉLÈVES

• Références culturelles

• Connaissances des pratiques de lecture et d’écriture

• Usages des écrits

• Accès aux supports d’information

• Compréhension des enjeux

• Vocabulaire de l’écrit

Penser la classe comme espace culturel



LES QUATRE VOLETS DE L’ACCULTURATION

✓ les types d’écrits, la textualité 

(exposition au texte)

✓ les objets (les supports)

✓ les lieux

✓ les lettrés 



VARIER LES ÉCRITS ET LES MODALITÉS

• affiches, compte- rendu, documentaire, légende, liste, 

poésie, récit, recette, message, etc.

→ confrontation au récit en réception et en production.



L’ALBUM

un album par jour 

lecture offerte, lecture approfondie, mise en lien avec 

d’autres albums, relectures régulières,  « contages »

lecture personnelle

Les lectures répertoires quotidiennes 

des pratiques de lectures variées 

collectives et personnelles



LES LIEUX

Fréquentation et l’accès quotidien aux livres et supports de 

l’écrit

✓ l’espace lecture 

✓ prêts d’ouvrages

✓ abonnements

✓ activités en BCD

✓ projets culturels 


