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Comment faire des préconisations en matière de lecture et d’écriture au début
de l’école élémentaire sans connaitre les pratiques des enseignants, sans
mesurer l’efficacité de ces pratiques, sans saisir la complexité des premiers
apprentissages ? Et comment documenter les choix des enseignants ?
Dans cette perspective, le présent numéro interroge le point de vue des
enseignants et cherche à comprendre comment ces derniers organisent, dans
l’espace de la classe, les occasions de développer des compétences à l’écrit,
avec quels objectifs, quelle progression, quels modes d’évaluation et quels
choix pédagogiques. Au fond, la grande question est celle de la description
mais aussi de la compréhension de la complexité des situations scolaires et des
apprentissages de l’écrit dans ses diverses dimensions.
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