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1 : Pourquoi enseigner l’écriture manuscrite ? 
 
Écriture manuscrite ou ordinateur :  
Écrire à la main aide à l’apprentissage de la lecture (orientation du mot de gauche à 
droite et correspondance entre les graphèmes et les phonèmes). 
Écriture sur ordinateur : la distance entre le clavier et l’écran crée un double regard + 
clavier en majuscule alors que traitement souvent en minuscule. Le lien est donc 
compliqué entre ce qu’on fait et ce qu’on obtient. 
Dyslexie dans la fratrie : risque de 50%. 
Ressource : vidéo de Stanislas Dehaene (QR code noir) 
 
Script ou cursive : 
Les recherchent montre à terme qu’il n’y a pas de grande différence de vitesse ou de 
lisibilité entre les deux. 
Avantages de la cursive : 

- Évite les confusions entre les lettre symétriques (b, d, q, p) 
- Mise en avant de la notion de mot. 

Commencer l’écriture vers le mois de janvier en GS. 
 

2 : Quid de l’enseignement de l’écriture manuscrite en France ? 
Diminution du temps consacré à l’apprentissage de l’écriture. 
Manque de formation des enseignants. 
Police d’écriture avec les bonnes formes de lettre : « Cursive Dumont maternelle », 
« Belle allure » 
Ne pas donner de fiches où la lettre est décomposée car entrave la fluidité du geste. 
Attention à la hauteur des lignes  (3 mm maximum) : l’élève ne doit bouger que les 
doigts et pas le poignet.  
Ne choisir que des mots facilement décodables pour les modèles. 
Ressources : 
- Bonne forme des lettres à enseigner : documents sur la forme des lettres EDUSCOL 

(QR code bleu) 
- Livres : « Geste d’écriture » de Danièle Dumont & « Apprendre à écrire de la PS à 

la GS ». 
- Site : association 5E (QR code rouge) 
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3 : Quels grands principes adopter ? 
L’écriture manuscrite : 3 composantes indissociables : 

- Motrice (geste) 
- Symbolique (code) 
- Sémantique (sens) 

Commencer par un apprentissage kinesthésique (salle de motricité). 
Toujours lier écriture et lecture. La production d’écrits précède la compétence de 
l’écrit.  
Construire sa voix intérieure : encourager à oraliser ce qu’ils écrivent. 
Ressources : 

-  Pages 44 à 47 pour les cas particuliers ((gauchers, précoces, « dys », autistes, 
trisomiques. 

- Vidéo : apprendre à tracer des boucles à l’école maternelle (QR code) 
 

4 : Comment bien s’installer pour écrire ? 
Posture : pieds à plat sur le sol, cuisse à peu près à angle droit, plateau de la table à 
hauteur de coude. 
Position du cahier :  

- Pour lire : feuille bien droite 
- Pour écrire : feuille dans le sens de l’avant-bras. 

Gauchers : pas de modèles à droite car incite à mal positionner le cahier. 
Tenue du crayon : corps du crayon posé entre index et pouce. Le crayon est dans l’axe 
de l’avant-bras. 
Petits cahiers jusqu’au CM2 (et petite épaisseur). 
Début CP: 3mm Seyes bi-color. 
Outils: 

- Crayon de papier triangulaire puis 
- Stylo à encore “roller”puis 
- Stylo à plume (cycle 3) 

 

5 : Quelle place pour le dessin et le coloriage ? 

Le dessin libre à l’école : tous les jours en maternelle. Ne donner qu’une feuille de petit 
format par jour pour que les enfants l’utilisent au maximum. Puis dictée à l’adulte pour 
dire ce que cela représente. L’enseignant oralise au fur et à mesure ce qu’il écrit. 
L’enfant découvre que la rythme de l’écriture est plus lent que celui de la parole. 
Le coloriage : préférer les crayons de couleur qui permettent plus de nuance en 
fonction de la pression exercée. Donner des petites surfaces à colorier pour que 
l’enfant puisse positionner correctement sa main sous la surface à colorier et effectuer 
un mouvement avec les doigts.  
Consigne pour travailler la pression des doigts : avec un seul crayon de couleur faire 
deux couleurs différentes (plus ou moins foncées). 



Utilisation de frises combine repérage dans les lignes, organisation de l’espace, rythme 
et coloriage.  
 

6 : comment sont formées nos lettres ? 
Description des différentes formes de base de l’écriture P82 à 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression : deux différentes en écriture et lecture qui se rejoindront. Si élève ne sait 
pas encore écrire une lettre qu’il doit lire : utiliser des lettres mobiles cursives. 

1 e l 6 r s 11 f b 
2 i u t 7 p 12 v w 
3 c o 8 h k 13 z x 
4 a d 9 j y   

5 m n 10 q g   
 

7 : Avant l’écriture : que faire en PS et en MS ? 
Mise en place de tous les pré requis de l’écriture : 

- Motricité fine : coordination œil/main, œil/oreille, main/oreille jusqu’à la 
quatrième année de l’enfant. A faire : éloigner des écrans, travaux manuels, jeux 
de doigts. 

- Acquisition du schéma corporel et de la coordination : jeux de doigts, jeux 
d’adresse (pour apprendre à réagir vite). 

- Intégration des réflexes primitifs : multiplier les moments de mouvement et de 
manipulation pour une meilleure intégration de ces réflexes, activités motrices de 
mouvements croisés.  

- Latéralisation : apprentissage du sens conventionnel de l’écriture et de la lecture, 
apprentissage de la gauche et la droite (dominance latérale jusqu’à 5 ou 6 ans). 



- Encodage de la tenue du crayon, du sens et du rythme de l’écriture : gym des 
doigts, comptines, position de la feuille… 

Le graphisme et la préparation à l’écriture :  
- Que des formes de base (cf. chapitre 5) 
- Ne pas morceler les lettres 
- Pas de formes trop grandes à reproduire 
- Pas de hauteurs variables des formes. 
- Pas de pointillés 

La place des capitales d’imprimerie : obstacles : 
- Suite de tracés discontinus contrairement aux cursives 
- Gestion des espaces inter-lettres et inter-mots difficile 
- Apprentissage trop précoce du prénom en capitales peut donner des mauvaises 

habitudes. 
Avantages : travailler le trait vertical à la descente, la bonne tenue du crayon et le sens 
conventionnel de l’écriture tout en liant avec la lecture. Peut donc être utilisée mais 
attention aux obstacles. Semblable à l’écriture des chiffres.  
 

8 : Les débuts de l’écriture : que faire en GS ? 
- Poursuivre le travail des années précédentes. 
- Pratiquer la gym des doigts. 
- Travailler la tenue du crayon et la posture. 
- Encoder le geste de la boucle 
- Encoder la forme des lettres : petite boucle, grande boucle, pointe, rond, ponts 
- Lier systématiquement écriture et lecture : utiliser dans un premier temps des 

lettres mobiles, oraliser en écrivant, choisir des sons simples (ne pas faire 
l’économie des lettres muettes). 

 

9 : Que faire au CP ? 
Premiers jours de classe :  

- Mise en place des fondamentaux (gym des doigts, position de la feuille, tenue du 
crayon, repérage dans le cahier…). 

- Explicité le vocabulaire propre au cahier : marge, ligne, colonne, interligne, 
carreau, haut de la feuille, bas de la feuille. 

Rythme :  
- Septembre à décembre : une lettre tous les deux jours.  
- Janvier à avril : cahier 2,5 mm revoir toutes les lettres. 
- Mai à juillet : cahier 2 mm revoir toutes les lettres.  

Ne faire écrire la date qu’à partir du mois de janvier, avant en abrégé (1/9/20). 
 
 
 



10 : Comment écrire les majuscules ? 
Plusieurs solutions en fonction du moment dans l’année et de l’élève (majuscule en 
capitale, écrite par l’enseignante). Troisième trimestre : apprentissage des majuscules 
cursives pour les élèves qui sont prêts. (CE1 ou CE2 sinon en fonction de la décision du 
conseil de cycle). Dans un premier temps leur apprendre à les reconnaître. 
Progression : 

1 M N A 2 
C L S 
G E 

3 
U B 
W Y 

4 
I J H 

K 
5 

P B R 
F D 

6 O Q 7 X Z T 

 
Solution la plus fluide : pas d’enroulement à la fin des majuscules mais liaison directe 
avec la lettre suivante. 
 

11 : Que faire au CE1 et au-delà ? 
Reprise des lettres minuscules en CE1. Au-delà, le geste d’écriture se travail surtout en 
situation.  
Écrire en quantité suffisante au quotidien, dans tous les domaines (limiter les 
photocopies). 
Continuer à parler en écrivant : en chuchotant puis en playback (silencieusement 
seulement à la fin de l’école primaire). 
Travailler explicitement la présentation du cahier.  
Vitesse en une minute : CP phrase de 15 lettres environ, CE1 de 30 lettres, CE2 50 lettres, 
CM2 75 lettres.  
 

12 : Vers une écriture fluide  
Écriture consciente grave à un travail sur les stratégies de copie. Dès les premiers 
moments, il faut créer un lien écriture-lecture. Mise en place des dictées pour inciter 
l’enfants à oraliser, son à son ce qu’ils écrivent.  
Stratégies de copie : 

- Travail sur la compréhension du texte 
- Utiliser la mémoire : copie en couleur, copie cachée, copie arc-en-ciel, copie au 

dos de la feuille, copie-relais 
- Aller petit à petit vers une analyse grammaticale et un repérage orthographique.  


