
Objectif du conseil de cycle : 
élaborer les repères de progressivité 

du geste d’écriture
« De la trace à l’écriture cursive »
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Commencer à écrire tout seul 

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture cursive : des exercices graphiques *

Il faut plusieurs années aux enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à l’écriture: (lien

diapo 3) utiliser leur regard pour piloter leur main, utiliser de façon coordonnée les quatre articulations

qui servent à tenir et guider l’instrument d’écriture (épaule, coude, poignet, doigts), contrôler les tracés, et

surtout tracer volontairement des signes abstraits dont ils comprennent qu’il ne s’agit pas de dessins

mais de lettres, c’est-à-dire d’éléments d’un code qui transcrit des sons.

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.

En moyenne et grande sections, ils s’exercent régulièrement 

à des tâches de motricité fine qui préparent spécifiquement à 

l’écriture. Ils s’entraînent également aux gestes propres à 

l’écriture et ils apprennent à adopter une posture confortable, 

à tenir de façon adaptée l’instrument d’écriture, à gérer 

l’espace graphique (aller de gauche à droite, maintenir un 

alignement…). L’enseignant varie les modèles et accorde du 

temps aux démonstrations qui permettent l’apprentissage de 

leur reproduction. 

* Entendre « exercices graphiques « comme entraînement, s’exercer à … et pas comme fiche

En petite section, les exercices graphiques, en 

habituant les enfants à contrôler et guider leurs 

gestes par le regard, les entraînent à maîtriser 

les gestes moteurs qui seront mobilisés dans le 

dessin et l’écriture cursive, à prendre des 

repères dans l’espace de la feuille. 

Extrait programme 2015



MODÉLISATION DE L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRITURE Le geste d’écriture – 2ème édition Chapitre 2 – Qu’est-ce 
que l’écriture – Modélisation de son apprentissage - pages 13 et suivantes  (D.Dumont)
La définition de l’écriture porte en elle sa modélisation. A savoir :  

Retour diapo 2
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Ce qui « nourrit » le geste d’écriture                     Lien avec le programme  2015 et « Les grammaires  graphiques »  de MT Zerbato-Poudou



Les étapes de l’apprentissage et de l’enseignement

Ressource Éduscol « le graphisme

à l’école maternelle »

Phase 2
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Spirale qui peut-être pensée sur l’année mais aussi 
sur le cursus : on reprend les formes et on 
« améliore »



Les étapes de l’apprentissage du graphisme décrites ci-dessus essaient de préciser les 
différentes phases qui permettent d’aller de la découverte des formes à leur 
appropriation et leur maîtrise. Ces étapes peuvent avoir des durées variables et, bien 
qu’elles soient hiérarchisées, l’enseignant peut revenir sur certaines, afin de consolider 
les acquis, de réguler des actions. 



Etape 1 : Découvrir
Choisir le support (ou la situation) qui sera source de découverte, si possible en lien avec les projets de classe. 
Dans tous les cas, rechercher des supports de qualité. L’objectif est que l’élève soit actif, qu’il ne reste pas un 
simple observateur ou exécutant.



Etape 2 : S’entrainer 
En maternelle, les apprentissages doivent toujours s’ancrer dans l’action concrète, avant de pouvoir se traduire par des 
exercices plus formalisés. Les enfants doivent être engagés dans des situations où ils ont à faire des choix, à élaborer une 
réflexion, et non à appliquer ipso facto une consigne ou à reproduire des formes pré établies. Les choix permettent à 
l’enfant de se situer dans ses apprentissages et son propre parcours. 



Etape 3 : Consolider 
A ce stade d’apprentissage, il ne s’agit pas de s’approprier le sens de l’écriture (gauche-droite et rotation anti-horaire) mais bien d’explorer les diverses 
directions. Les règles de l’écrit se travailleront en situation d’écriture, sachant que, la plupart du temps spontanément les élèves privilégient la direction gauche 
droite. La rotation anti-horaire dépend souvent de la position de l’enfant face à la surface graphique (assis ou debout) de la taille des tracés et de l’outil. La 
rotation pour l’écriture va devoir s’acquérir en situation d’écriture, sachant que les deux sens sont nécessaires (rotation anti-horaire pour les lettres rondes, 
horaire pour les arceaux du m ou n, les lettres s et x, pour les chiffres 3, 2, 5, pour les lettres en capitale B, D, P, R, S).



Etape 4 : Réinvestir 
Les divers tracés exécutés, sur la piste graphique papier ou sur des dessins libres, offrent d’abondants supports à exploiter
à tout moment de l’année, soit en y apportant des améliorations pour les enrichir (ce qui peut se faire par groupe de trois 
ou quatre élèves), soit en découpant certaines parties qui serviront de support pour des exercices individuels ou en 
groupe.



Etape 5 : Perfectionner
Le perfectionnement et la systématisation s’effectuent dans des situations qui nécessitent de plus en plus de précision et 
de rigueur, comme dans les exercices à règles (frises, symétries, alternances, pavages) ou dans des tracés minutieux 
(prélever des formes réduites sur du papier calque…). Repasser sur une forme n’est pas une situation d’apprentissage mais 
une situation qui requiert une expertise motrice. Ce dispositif n’est pas pertinent en petite section où les élèves doivent 
assimiler une gestuelle appropriée à la forme choisie.



Exemple de progressivité 
pour l’attendu « savoir écrire 
son prénom » 
(merci à Jean François  Boutrois PEMF 
Bergerac Ouest)



LIRE
(« ETUDIER » ?)

SON PRENOM

Signaler 
sa 

présence

Identifier son 
prénom parmi 

d’autres
(Stratégies à 
faire émerger 
par le maître)

Repérer des 
analogies 
entre tous 
les prénoms

Connaître les 
lettres de 
son 
prénom…

… dans les 
différentes 
graphies

Assister aux 
démonstrations 
répétées 
d’écriture de 
son prénom par 
l’adulte

Fin de PS – 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 
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.

Les attendus pour commencer à écrire en cursive :
(Fin MS peut-être) – GS
 L’enfant commence à reproduire son prénom en cursive
 Il connaît (au moins) le nom des lettres de son prénom
 Il a compris qu’écrire s’effectue de gauche à droite
 Il a compris que son prénom peut s’écrire de plusieurs façons.

 Sur le plan graphique il trace les lettres majuscules d’imprimerie 
de G à D ; les lettres sont bien formées ; bien orientées ; il peut 
écrire entre deux lignes
 Il tient bien son crayon ; a une bonne posture pour écrire

Vers « ECRIRE SON PRENOM », de la PS à la GS



Qu’est-ce qu’un enfant « prêt » à 
écrire en cursive ?
en lien avec le développement global
ce sur quoi les enfants doivent être à l’aise, « déliés »

Le geste graphique (l’acte d’écrire) Principe alphabétique

La posture du corps

La tenue du crayon et position de la main sur la 

feuille

Les trajectoires dans le tracé

La gestion de l’espace

Les enchainements

La pression

Le freinage

La précision du geste et la souplesse

La complétude des mots (toutes les lettres)

L’ordre des lettres dans le mot

L’alignement des lettres

La forme et l’orientation des lettres (ductus)

Les conventions d’écritures (hauteurs relatives)

Les changements de polices (B/b/b  )
L’identification des lettres (problème des graphies 

proches (b/d/p/q)

Qu’est-ce qu’un élève prêt à 
écrire ?

en lien avec les attentes scolaires (représentation 

de l’acte d’écrire)

SYNTHESE


