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Les ques'ons

Il faut se poser deux ques0ons 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 ques0on.

ØOn peut trouver sur Eduscol des modèles et commentaires :
L’écriture à l’école maternelle, la forme des le5res (livret des 

ressources) 
Modèles d’écriture scolaire, direc0on générale de l’enseignement 

scolaire, 2013.



« Par souci de simplifica0on, certaines méthodes privilégient une 
analyse des formes géométriques et proposent d’enchaîner des ronds 
et des bâtons. Ce<e approche est en totale contradic0on avec les 
gestes de l’écrit. Elle induit une déstructura0on des formes des le<res 
pour l’enfant et entraîne des écritures lentes ou mal formées »
Bedoin Collard
« Les le<res minuscules et les majuscules ont une origine commune. Le 
mouvement naturel de la cursivité laisse apparaître, peu à peu, les 
traces du geste qui passe d’un trait à un autre. »



« Si l’enseignant asservit les objec0fs de la séquence d’écriture à ceux 
de la lecture, abordant trop tôt des le<res difficiles alors que chaque 
appren0ssage a sa logique propre, il ajoute encore aux confusions et 
difficultés d’appren0ssage. »

Bedoin Collard

















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 sor0e de ce<e première le<re. Ils 
tracent alors une « pointe » entre les deux qui fait penser à un « i »







Deux proposi'ons différentes pour une même classe (C.P)





Les formes de base de l’écriture et leurs dérivées





Quel modèle choisir pour ces le:res?





Encore des modèles contradictoires 
trouvés dans un dossier d’élève



Quel est le tracé correct pour ces le:res ?





La le:re « L » s’affaisse car le trait descendant n’est pas ver'cal



Déforma'on de la boucle du « L »



Le « L » s’effondre, son point de départ mal situé
provoque une mauvaise liaison avec le « i » : 

une pointe se crée ente le « i » et le « L »



Ici, l’enfant ne suit pas toujours le modèle des le:res « e » , 
« l » ou « b »





Deux alphabets pour l’école
Actes du colloque du 14 au 19 mars 2005; Rouen

ØCe modèle est surtout pensé pour que l’enfant ne ques3onne plus
l’enchaînement des le7res pour former un mot. Il est repérable chez les enfants en
difficulté avec l’écriture que la compréhension de la manière dont les le7res
s’enchaînent dans le mot, comme peuvent le faire les sons, est un facteur de
handicap. Dans le modèle Écriture A, toutes les le7res « s’a7achent »
visuellement les unes aux autres à mi-hauteur des le7res minuscules de manière
tout à fait logique quelle que soit les le7res convoquées.

ØLa le7re se voit associer un trait d’a7aque et un trait de sor3e. Une fois tracée
dans la con3nuité elles s’enchaînent sans que son dessin soit modifié quelle que
soit la le7re qui la précède ou la suive. Ceci explique que les le7res rondes telles
que le a, le d, le c ou le g par exemple ne comportent pas d’a7aque puisqu’elles
sont rondes, leur trait d’a7aque se situe en haut de la le7re (sauf pour le « e », le
début de la le<re part au milieu )

Ø »C’est pourquoi, quand l’enfant commence à tracer chaque le<re, il apprend pour
chacune les “a<aques” et les “sor0es”. Il dis0ngue ce qui appar0ent à la forme de la
le<re et les traits qui les relient. »

Bedoin Collard



«Si l’enseignant asservit les objec0fs de la séquence d’écriture à ceux de la lecture, abordant trop tôt
des le<res difficiles alors que chaque appren0ssage a sa logique propre, il ajoute encore aux
confusions et difficultés d’appren0ssage. »





Les boucles dans le « o » sont-elles u<les alors qu’elles 
induisent des déforma<ons  ?





Exemples posant problème : les points de départ imposés 
par un symbole sont mal posi<onné





Une solu'on : bien situer le point de départ de la le:re 
Non pas à 12h (sur cadran) mais à 1h ou 2h … la main sera bien placée 

pour con'nuer le tracé sans boucle démesurée







Un exemple en C.P
la boucle du « b » oblige l’élève à 
des acroba'es graphiques 
pour tracer la le:re

















Un exemple d’alphabet proposé sur Eduscol

Toutes les lettres commencent et finissent au même niveau



Un autre  exemple de type script manuscrit 
Eduscol 2013 

 a b c d e f g h i j k l  m n o p q r s t u v w x y z   

un bonbon deux jolies fleurs 
Il n’y a pas de lettres à boucles 









On remarque les transforma'ons .…



Exemple donné sur Eduscol, 2017
La cursive au cycle 2
vidéo






