
  

Enseigner le geste

d’écriture



  

Plan

● Enseigner le geste d'écriture : quels enjeux ?

● Les incontournables de l'enseignement de l'écriture

● Les points de vigilance

● Questons / échanges



  

Les enjeux



  

Réflexion préalable

● À l'heure du numérique, est-il utile de passer trop de 
temps à enseigner l'écriture cursive ?

● L'essentiel de l'apprentissage de l'écriture se fait en 
maternelle. Au CP, il est souvent déjà trop tard pour 
corriger une mauvaise tenue / posture ou un mauvais 
sens de rotation des lettres.



  

Enjeux : pour quoi ?

C’est un outil de 
travail essentiel 

de l’écolier

Au CP, on vise 
l’automatisation 

pour faciliter l’accès 
au sens de l’écrit

L’écriture manuscrite 
permet d’améliorer 

l’apprentissage de la 
lecture.

Apprendre à écrire, c’est apprendre à produire du 
sens au moyen d’un geste automatisé.



  

Enjeux : comment ?

C'est un apprentssage difcile, 
qui exige de multples habiletés

● Utliser de façon coordonnée 4 artculatons
● Contrôler des mouvements contradictoires
● Comprendre qu'écrire permet d'accéder au sens

-> en lien étroit avec le développement de l'enfant 



  

Enjeux : quand ?

C'est un apprentssage long et progressif

● qui débute en maternelle (compétences techniques)
● qui est perfectonné et automatsé en CP
● qui est prolongé en CE1 (majuscules)
● qui fait l'objet d'une vigilance jusqu'à la fn du CE2.



  

Enjeux : comment ?

En conséquence, cet apprentssage nécessite :

● de faire l'objet d'un enseignement explicite et 
structuré dès la maternelle

● d'être enseigné de manière systématque dès le 
début de l'année de CP et d'être programmé

● de tenir compte des diférences entre les enfants.

Un enjeu majeur de la liaison GS-CP



  

Les 
incontournables



  

Incontournables

Ce qu'il faut savoir pour enseigner

● Spécifcités de l'écriture cursive

● Posture et tenue du crayon / de la feuille



  

Incontournables

Ce qu'il faut savoir pour enseigner
Les formes de base



  

Incontournables

Ce qu'il faut savoir pour enseigner

file:///C:/Users/CPCEPSJOI/Programmes%20et%20ressources%20d'accompagnement/Cycle%201/Ressources%20Eduscol%20-%20%C3%A9criture/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf


  

Incontournables

Le rôle de l'enseignant

● La qualité plus que la quantté
● Pas d'autonomie !
● Voir et être vu
● Structurer et expliciter
● Diférencier



  

Incontournables

Une séance d'écriture

● Grands principes

● Pistes d'aide

file:///C:/Users/Videos/Lecture%20%C3%A9criture/Geste_ecrit_jeux_assouplissement.mp4
file:///C:/Users/Videos/Lecture%20%C3%A9criture/Geste_ecrit_liaison_dans_mots.mp4


  

Repères de progressivité

Repères de progressivité

● Regrouper les letres selon leurs similitudes 
graphiques et les ordonner en foncton de leur 
difculté 

● Éviter de surcharger avec des contraintes qui n'ont 
pas lieu d'être

● Faire le choix d'un même "modèle" de letres du C1 
au C3



  

Mise en oeuvre

Le matériel

● Des supports et outls divers mais adaptés
● Un coin dédié à l'écriture en fn de GS
● En maternelle, gare aux réglures ! 
● Au CP : réglures Seyes : 3 mm -> 2,5 mm -> 2 mm en 

fn de CP
● Des cahiers pett format



  

Les points de 
vigilance



  

Points de vigilance

La posture



  

Points de vigilance

Droiter  / gaucher



  

Points de vigilance

La tenue et le maniement du crayon



  

Points de vigilance

La forme des letres



  

Points de vigilance

Les liaisons des letres



  

Points de vigilance

Le lignage



  

Questions /
Échanges 
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