


A"endus en fin de grande sec.on
ØReconnaître les le-res de l’alphabet et connaître les correspondances entre les 

trois manières de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide 
d’un clavier.

ØÉcrire son prénom en écriture cursive, sans modèle

Les premières produc.ons autonomes d’écrits 
ØÉcrire seul un mot en u?lisant des le-res ou groupes de le-res empruntés aux 

mots connus



ØAyant commencé d’apprendre à écrire (en cursive, au clavier) en GS, ils 
complètent l’appren?ssage du geste graphomoteur non achevé́ et perfec?onnent 
leurs acquis (sureté́ et vitesse), automa?sant progressivement le tracé normé des 
le-res 

ØCopier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 
respectant la ponctua?on, l’orthographe et en soignant la présenta?on 

ØRédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, 
per?nent par rapport à la visée et au des?nataire 

ØAméliorer une produc?on, notamment l’orthographe, en tenant compte 
d’indica?ons 

A"endus de fin de cycle
ØCopier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 

respectant la ponctua7on, l’orthographe et en soignant la présenta7on 



Øla tenue du crayon 

Øle tracé des le-res (le ductus des le-res est-il respecté ?)

Øla liaison entre les le-res 

Øla hauteur des le-res 

Ø la tenue de la ligne



Les ques'ons

Il faut se poser deux ques?ons pour donner des modèles d’écriture cursive :
ØQuelle forme choisir pour les le-res ?
ØQuelles conséquences auront les formes sur les liaisons entre les le-res ?
Malgré les apparences, il y a de vraies différences entre les modèles donnés 
dans les revues, sur Internet ou par des « spécialistes ». Peu de personnes se 
sont penchées sur ce-e ques?on.
ØOn peut trouver sur Eduscol des modèles et commentaires :

L’écriture à l’école maternelle, la forme des le"res (livret des 
ressources) 

Modèles d’écriture scolaire, direc?on générale de l’enseignement 
scolaire, 2013.



Apprendre à écrire n’est pas une ac.vité anodine, elle nécessite pour l’élève 
l’appropria?on de techniques mais aussi la compréhension du fonc?onnement 
d’un langage, ce qui impose un prodigieux travail cogni.f.
Apprendre à écrire est considéré comme un véritable «transformateur cogni.f» 
qui donne accès à la culture écrite. 

Ce qui explique que cet appren?ssage ne va pas de soi : s’il repose sur le niveau de 
développement des élèves, il nécessite également l’élabora.on d’un disposi.f 
d’enseignement adapté.



Le contexte matériel : 
Choix des ou?ls (préhension), 
des supports, des affichages, 
aménagement d’un « coin », 
aménagement de l’espace, du 
plan de travail, a-en?on portée 
à la tenue corporelle

Le contexte social : 
Le travail en groupe, le 
dialogue pédagogique, les 
acteurs éduca?fs.  

Le contexte didac.que et 
pédagogique : 
L’harmonisa?on avec le cycle 2, la 
programma?on entre sec?ons, la 
progression en classe, le choix des 
tâches, le choix des graphies, le 
disposi?f pédagogique,lʼévalua?on
L’écriture inventée. 

Le contexte culturel :
Les usages sociaux de lʼécriture. 
Lʼhistoire de lʼécriture, 
lʼinven?on de lʼalphabet, les 
diverses écritures du monde, 
l’évolu?on des supports et 
ou?ls pour l’écriture, l’écriture 
est un art …

La ritualisa.on































ØBeaucoup trop d’é?que-es

ØParfois les é?que-es sont placées 
de façon linéaire, sens qui n’est pas exploité 
(sens de lecture?)

ØParfois les é?que-es sont 
disposées ver?calement

ØParfois dispersées 



« Un coin écriture aménagé spécialement 
(ou?ls, feuilles blanches et à lignes, 
ordinateur et imprimante, 
table-e numérique et stylets,
tableaux de correspondance des graphies,
textes connus) »
(programme 2015)



Le travail en groupe
(Les échanges entre élèves, comparaison des procédures, des tutorats)

Le dialogue pédagogique
(Conduire le ques7onnement, l’observa7on, les analyses)

Rôle des acteurs éduca.fs
(Les collègues des écoles, les ATSEM, les parents)

Concerta?on avec les collègues de l’école maternelle, et ceux du cycle 2
Associer les parents : communiquer









Me-re les élèves en contact avec la nature historique de l’objet langue écrite :
* Raconter l’histoire de l' écriture, sa diversité, son évolu7on

* Raconter l’histoire des le/res de l’alphabet
* Observer et u7liser des ou4ls anciens (calames, porte plume, etc.)

* Montrer des images de scribes, de copistes ..

Interroger le savoir : à quels besoins a-t-il répondu ? À quoi servaient les graffi?s  ?

Mais aussi :

Observer des produc.ons d’ar.stes
Lire des textes (Rimbaud, V. Hugo, Éloge du scribe)



Il peut sembler superflu de proposer à des élèves de maternelle de connaître, 
même succinctement, l’histoire de l’écriture.

Les aspects culturels
Le rôle des histoires
Le développement des processus percep.fs 
L’exercice de la grapho-motricité
La connaissance ou l’approfondissement du fonc.onnement du 
système
La maîtrise du code, de l’alphabet
Le développement de la conscience linguis?que par l’expérience 
de la rela.on graphie-phonie
Le développement personnel













«Si l’enseignant asservit les objec?fs de la séquence d’écriture à ceux 
de la lecture, abordant trop tôt des le-res difficiles alors que chaque 
appren?ssage a sa logique propre, il ajoute encore aux confusions et 
difficultés d’appren?ssage. »

Bedoin Collard, graphiste, 2005.



Les ques'ons

Il faut se poser deux ques?ons pour donner des modèles d’écriture cursive :
ØQuelle forme choisir pour les le-res ?
ØQuelles conséquences auront les formes sur les liaisons entre les le-res ?
ØMalgré les apparences, il y a de vraies différences entre les modèles 

donnés dans les revues ou sur Internet. Peu de personnes se sont penchées 
sur ce-e ques?on.

ØOn peut trouver sur Eduscol des modèles et commentaires :
L’écriture à l’école maternelle, la forme des le"res (livret des 

ressources) 
Modèles d’écriture scolaire, direc?on générale de l’enseignement 

scolaire, 2013.







Le « c » et le « r » juxtaposés sont reproduits tels quels

Le modèle est illisible : est-ce « ei » ? Ou « lé » ? 















Ces trois constats :
Ø les « pointes » entre les le-res
Ø Les le-res déformées
ØLes le-res transformées

Conduisent à ce diagnos?c :
Les enfants ne connaissent pas la structure des le-res, leur forme est 
souvent dénaturée
Ils n’iden?fient pas facilement le début et la fin des le-res dans le mot
La posi?on des traits d’a-aque leur complexifie l’écriture



Il faut élaborer une réflexion sur la place dans la ligne 
d’écriture des traits d’a:aque des le:res (le départ du tracé) 

Ø si le point de départ est sur la ligne de base, après avoir tracé la 
première le-re, les élèves vont « chercher » la le-re suivante dont le 
début se trouve plus bas que la sor?e de ce-e première le-re. Ils 
tracent alors une « pointe » entre les deux qui fait penser à un « i »


