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Présentation : « pourquoi cette formation? » lien avec animation BB (5 min)
Les élèves sortant de GS doivent avoir mémorisé « le geste », on appelle cela la mémoire 
procédurale (automatisme) pour pouvoir se concentrer sur l’encodage (cerveau mono 
tâche)
« l’écrire et le lire » sont intimement liés, l’un éclaire l’autre
Un élève, en début de CP qui doit en même temps se questionner sur le « codage » 
(comment je fais pour tracer un « l ») et sur le code (quelle lettre je dois écrire quand je 
prononce [l] sera plus lent et moins efficace, donc en difficulté

Analyse du titre : permet de prendre en compte les 3 dimensions : habileté graphique / 
symbolique (PA)volonté de représenter / sémiotique (le sens /sémantique)

2/ programme, documents ressources, ce que dit la recherche 
3/ analyse des pratiques de classe à partir du schéma des grammaires graphiques et des 
productions 
4/ « comment initier les jeunes enfants à l’écriture cursive? » une situation :  la dictée 
graphique 
5/conclusion  
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Pour éclairer le titre
Définition des mots
Le mot écriture recouvre 2 activités : tracer et produire (du sens)

Extrait programme: L’objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, 
l’enseignant veille à ne jamais isoler les trois composantes de l’écriture : 
-la composante sémantique (le sens de ce qui est écrit), 
-la composante symbolique (le code alphabétique) et 
-la composante motrice (la dextérité graphique).
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Attention de ne pas confondre avec les composantes (programme p 8) et le tableau 
« activités graphiques » donné dans le distanciel (dessin, graphisme, écriture)

Programme: « l’objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, l’enseignant 
veille à ne jamais isoler les trois composantes de l’écriture : la composante sémantique (le 
sens de ce qui est écrit), la composante symbolique (le code alphabétique) et la composante 
motrice (la dextérité graphique)
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Illustration:
LES TROIS COMPOSANTES du programme

Ensemble de processus mis en œuvre dans l’écriture qui vont de la prise 
de crayon à la production d’un texte sur un support.
Le geste d’écriture comprend donc: 

- l’usage de la main adaptée
- La tenue et le maniement du crayon
- La mise en œuvre du geste qui donne forme à l’écriture
- Le dépôt de la trace sur support
La nécessaire réflexion pour que la trace fasse sens

« Apprendre à écrire, c’est apprendre à produire du sens au 
moyen d’un geste automatisé » D.DUMONT
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Le graphisme ne sert pas à mettre en place l’écriture, il sert à mettre en place le geste, les 
habiletés perceptivo-motrices
« Les apprentissages graphiques ont pour principal objectif le développement de l’activité 
perceptive, l’éducation à la motricité fine, l’exploration d’une multitude d’organisations 
spatiales » (p,7 doc ressources graphisme), Tout comme le dessin, ils sont importants mais 
sont dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » »

Lorsqu’on leur propose des activités de graphisme, on est dans la dominante fonctionnelle, 
perceptivo-motrice.
« les exercices graphiques qui permettent de s’entraîner aux gestes moteurs, et l’écriture 
proprement dite sont deux choses différentes. L’enseignant veille à ce qu’elles ne soient pas 
confondues » (prog p.8

Parce que Le transfert ne se fait pas automatiquement ZERBATO POUDOU 
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Pour illustrer l’idée que le transfert ne se fait pas automatiquement ZERBATO POUDOU 

Analyse des productions d’Elodie:
Les deux gestes fondamentaux de l'écriture cursive sont maitrisés : 

la translation et la rotation. 
Élodie réussit les guirlandes de boucles en graphisme, mais l 'enfant ne sait pas enchaîner 
les deux boucles en écrivant son prénom (Élodie). Élodie ne transfère pas son geste 
maitrisé dans le dessin à l'écriture. 
C'est le rapport au savoir, le rapport aux activités qui est en question ici.
Élodie sait faire des boucles en graphisme, en dessin mais face à une situation d'écriture, 
elle ne sait plus. Il s'agit du problème de transfert des habiletés qu'elle a apprises. Certains 
élèves savent transférer, d'autres non. Comment s'organiser pour enseigner le transfert? Le 
transfert des habiletés en graphisme à celles d'écriture ne se font qu'à certaines 
conditions. Il faut  inciter les élèves à avoir une activité réflexive: regarder, comparer, 
catégoriser, dire...
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C’est d’autant plus vrai depuis la loi de refondation de 2013 qui a « remis » la GS dans le 
cycle 1 et seulement dans le cycle 1
MAIS : comme il est inscrit dans le programme de 2015 : place fondamentale comme 
première étape pour garantir la réussite de tous les élèves / ce temps de scolarité établit les 
fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se développent les futurs 
apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité »

On développe l’envie de grandir, d’écrire comme les grands
On « pré-pare » le terrain pour la suite des apprentissages : encore et tjs la mémoire 
procédurale… on exerce et on donne du sens …

L’école maternelle est une école et pas un jardin d’enfants.
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L’exemple de Carolane issue d’une école démocratique à l’ile d’Oléron
Ecrits fonctionnels faits liste de course (en capitales), en dictée à l’adulte
Elle connaissait le nom des lettres
Elle avait beaucoup bricolé dessiné cuisiné.
Ne savait pas du tout écrire mais a appris très vite en début de CP
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On n’apprend pas à écrire hors contexte (rappel schéma), c’est d’abord une activité sociale

L'activité perceptive (regarde bien, fais bien attention)
Les conditions pour bien regarder: 
• Comprendre les fonctions du modèle 
• Savoir lire un modèle
• Savoir organiser les données perceptives 

• Pratiquer toutes les activités qui reposent sur la discrimination, la comparaison, la 
catégorisation, l'analyse...

le rôle du modèle
◦ Le rôle du modèle Le modèle matériel à copier n'est pas appréhendé par l'enfant selon la 
conception adulte, pour qui le modèle est un objet de référence, régulateur d'action.      
Jusqu'à 5 ans, le modèle « n'est pas encore conçu comme objet de référence » Sounalet,  
1976. Il ne faut pas simplement montrer le modèle, il est indispensable de l'analyser. Au 
cours de la GS, l'enfant comprend ce qu'est un modèle. 

donc: On se donne en modèle, on verbalise ce qu’on trace, ce qu’on écrit
Il est important d’observer comment les élèves s’y prennent pour écrire (sens de rotation, 
ordre des lettres, …

Il y a les critères de réussite que l’on peut mesurer en observant la trace écrite et les 
critères de réalisation  qu’on ne peut observer que pendant l’activité (Zerbato Podou)
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Apprendre à écrire en cursive se fait dans un contexte qui a du sens : ce n’est pas qu’apprendre des formes 
graphiques, c’est construire une représentation cognitive dynamique des lettres et des enchaînements de 
lettres en lien avec le langage écrit et sa dimension sémiotique (relations entre nom de la lettre, forme et 
son qu’elle est susceptible de coder)
cette représentation relève aussi du spatial (espace graphique codé) ; elle est construite par des activités 

multimodales (sensori-moteur, langage) entrelacées
MC Javerzat

Les recherches montrent que lors de l’activité  d’écriture sont mobilisées les aires perceptives et motrices 
mais aussi l’aire du langage et les aires pré-frontales. 
Le souvenir de l’acte graphique d’écriture a un impact sur les apprentissages du lire écrire (Jean-Luc Velay, 
Marieke Longcamp & Marie-Thérèse Zerbato-Poudou) : s’interroger sur le « rôle cognitif de la motricité » et 
de la « représentation cérébrale du langage écrit »

Ainsi la lecture dépendrait « de régions motrices qui codent le geste d’écriture » Lonfcamp, Velay, 
Kandel
Le geste grapho-moteur dépend des unités linguistiques écrites  (mouvement influencé par la 
difficulté orthographique chez les enfants de 9-10ans ex: parfum/pardon)

De la plume au clavier : Est-il toujours utile d’enseigner l’écriture manuscrite ? 
Jean-Luc Velay(1), Marieke Longcamp(1) & Marie-Thérèse Zerbato-Poudou(2) 
(1) Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée (CNRS UMR 6193), 31 chemin Joseph 

Aiguier, 13402 Marseille cedex 20
(2) IUFM, Université de Provence, 63 La Canebière 13001 Marseille http://tice.espe.univ-
amu.fr/cotic/IMG/pdf/velay_dunod.pdf

La lettre des neurosciences printemps été 2014 : 
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Démarche appropriée à la maternelle : démarche inductive contrairement à l’école 
élémentaire qui est déductive. Importance de voir des adultes entrain d’écrie en 
cursive pour susciter l’envie de faire comme les grands.

Exemple de démarche inductive

L’écriture cursive manuscrite 
Depuis la PS : le maître écrit en cursive devant les enfants lors de production de textes 
destinés à être lus par les adultes :

Dictée à l’adulte de textes mémorisés (comptines, chansons, poèmes) : recueil 
donné à lire aux parents / affichage / recueil de la classe…
Écrit devant l’enfant (il dit ce qu’il écrit si possible) dans le cahier de liaison
Écrit un message destiné à une personne de l’école 
Dictée à l’adulte de textes courts  (en GS)

On induit l’envie d’écrire en écrivant devant les enfants et en leur expliquant ce qu’on écrit.

Voir diapo 5 Marie Claude Javerzat sur la progressivité

15



La progressivité c’est tenir compte de la manière dont les enfants apprennent, 
spécificité de l’école maternelle
Brigaudiot : développement en deux temps avant 5 ans/GS
Avant 5 ans : l’enfant voit l’adulte qui écrit. Il doit comprendre ce qui se passe et se 
construire une représentation positive de l’écriture. Il y aura des tentatives 
d’écriture. Ils miment le geste d’écriture « grisgris » dans les dessins. L’apparition de 
ces tentatives est très importante car elle montre son envie de faire comme les 
grands ce qui rendra l’apprentissage de la cursive moins ingrat.
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L’écriture, c’est du sens, c’est l’enchaînement de lettres
Mais c’est aussi les chiffres
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Voir ressources éduscol Page 15 et 16  « l’écriture à l’école maternelle : la forme des 
lettres »

On n’accroche pas les chiffres.
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On n’impose pas, on suscite l’envie en Valorisant les premiers essais (grigri), en 
Interprétant les productions, en Posant l’écart (montrer comment le mot s’écrit en 
verbalisant devant l’enfant)
On impose pas l’écriture manuscrite pour produire, cela demande trop d’énergie cognitive
Comme le dit le programme, la systématisation se fera au CP et continuera sur le CE1
Tous les élèves ne réussiront pas à la fin de la GS à écrire des mots en cursive, en revanche, 
ils doivent tous pouvoir tracer leur prénom en cursive en sachant ce qu’ils font

Forçage inutile voire contreproductif. Ex des enfants qui se braquent et ne veulent plus 
écrire.
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Métalangage d’abord en réception dès la PS puis en production jusqu’en GS

en PS 
Le maître dit ce qu’il fait quand il écrit le prénom de l’enfant : « Rémi, pour écrire 
ton prénom, il faut écrire la lettre R, regarde bien ! Pour écrire la lettre R, je fais 
d’abord un trait qui part d’en haut puis un trait arrondi qui rejoint le trait vertical 
puis un trait oblique… »
Ligne/ trait / vertical/oblique / horizontal / haut / bas /gauche /droite … sont des 
termes qui sont utilisés par le maître en situation : il n’est pas question de les 
enseigner !
De même pour le nom des lettres
C’est parce que l’activité prendra de plus de plus de sens que l’enfant comprendra 
ces termes avant de les utiliser lui-même

en fin de PS et en début MS 
• L’enfant commence à produire de mémoire des lettres de son prénom dans 

ses dessins. Démarche VIP
• Proposer la copie de son prénom ( majuscules d’imprimerie) en verbalisant le 
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geste graphique (métalangage), le son codé et la lettre (les lettres qui le 
codent).

• Contrôler le geste graphique lors de la copie, la tenue du crayon mais aussi la 
posture d’écriture. Ne jamais laisser un enfant écrire seul tant que le geste n’est 
pas assuré.
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IMPORTANT : se mettre d’accord sur tout le parcours maternelle et avec les collègues du CP
Le contenu de Cette diapo est à utiliser dans l’atelier au moment de la dictée graphique
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Choix des premiers mots à écrire:
• Les jours de la semaine par exemple sont intéressants car la fin du mot est 

identique (éviter mercredi et vendredi au début) Attention à la difficulté du r et 
de l’enchainement  ar

• Guidage individuel pour l’écriture en cursive du prénom : le petit groupe peut 
permettre d’identifier les particularités graphiques de chaque prénom 
(ressemblances mar/di ; mar/ie ; prénom dans l’interligne ;  prénom avec des 
lettres qui dépassent vers le haut / vers le bas…)

• écrire souvent mais sur des temps courts (démarche VIP) : toujours relire ce qui 
a été écrit 

• Puis en cours d’année et au fur et à mesure du développement de la 
compétence graphique, les enfants sont invités à écrire en cursive pour 
s’inscrire dans un groupe, pour dater leur production,  pour faire des listes 
(copie sélective de mots), pour légender… avec la même exigence de qualité 
graphique.
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Mise en situation

C’est faire l’expérience sur autrui des processus de contrôle qu’ils peuvent s’appliquer 
ensuite à eux-mêmes
C’est une situation d’apprentissage qui a comme levier le rôle du langage dans le 
représentation mentale et l’acquisition d’un geste graphique,
Autrement dit, le langage anticipe l’action et la contrôle,
L’activité langagière de verbalisation du geste graphique dans toutes ses dimensions aide à 
la prise de conscience des composantes du geste graphique qu’il soit reproduction d’un 
motif graphique, création d’un dessin ou écriture d’un mot
MCJ

Quelle consigne ? : « comment ferais-tu pour expliquer à quelqu’un qui ne sait pas 
écrire comment il doit faire pour écrire (pour qu’on puisse lire) le mot : ……………… »
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Cette diapo et la suivante peuvent être abordées à la fin de la partie didactique après la 
diapo 21
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