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Généralités  
Dès les premiers jours de la rentrée, quotidiennement , tous les élèves doivent être mis en situation de produire 
de l’écrit , quels que soient leur habileté, les systèmes d’écriture (cursive ou capitales d’imprimerie). Ces écrits 
doivent avoir une fonction et un sens pour l’enfant.  
 
On peut proposer des activités décrochées d’entraînement à l’écriture à condition, ici également, que les élèves 
leur donnent une fonction, qu’elles aient un sens pour eux. 
 
Dans ce contexte, le choix des outils référents individuels et collectifs est essentiel.  
Par exemple :  

� bande mobile verticale (format marque page) avec correspondance lettres capitales, en script et en cursive 
minuscules sur Seyes. On peut y ajouter les attaches de lettres difficiles, br, vr, be, or…        

� fiches « réservoir » de mots en script et en cursive sur Seyes 
� textes travaillés en classe (toujours dans les deux écritures). 

 
L’enseignant veille à proposer en lecture et phonie-graphie des activités écrites comme «recopier, compléter, 
légender…» qui viendront s’ajouter aux consignes comme «entourer, barrer ou cocher».  
 

Propositions d’activités en réponse aux difficultés repérées 
lors de la passation des évaluations ou dans les situations de classe. 

 

Questions à se poser 
 et exemples d’erreurs 

Pistes pour l’enseignant  
Activités ou consignes pour l’élève 

Dans le passage d’un système d’écriture à un autre 
 

 
 

 
- Mettre à disposition des outils personnels  (alphabet 
plastifié dans les trois écritures ) 

 
- Ritualiser des activités (quotidiennement en début 
d’année ou en petit groupe de remédiation)  

�jeux de mémory  / jeux de mariage  / domino des 
lettres / sur l’ardoise 
�passer d’une écriture à l’autre (ex pantalon ) : 
lettre /mot    
 

- Recopier à l’ordinateur un texte écrit en cursive. 

 
Y a-t-il eu des confusions  de lettres ? 

( graphies proches b/d/q  m/n/u) 

 
Parmi un stock de mots aux graphies proches en 
cursive (chien / client ) :  
- Faire repérer et nommer les lettres qui se 
ressemblent :    ch/cl  
- Expliciter les similitudes, les différences.  
- Recopier ces mots en faisant bien attention aux 
détails qui permettent de ne pas les confondre  
Autres exemples : loup/tout , quatre/guette, fois/joie, 
me/ne, k/h, s/r, z/g, p-b, q-d, i-l, j,l etc... 

 
 

 
 
 

 
- Dicter des trajectoires de lettres (cf fiche annexe )  
- Dicter des mots aux élèves, entre élèves sous le 
regard de l’enseignant. 
- Observer, analyser des erreurs avec les élèves 
(référence avec le modèle)  corrections et 
entraînement 
- S’entraîner à copier des mots courts ( sans levée de 
crayon) : le/un/une/je/les/des/il/elle/on/en/de pour 
prendre conscience de l’importance de la trajectoire 
dans la liaison des lettres 

Rq : l’entraînement à l’écriture d’une lettre isolée 
relève de la remédiation à une difficulté constatée mais 

                                            
 

ECRITURE C.P.   

un pantalon 

Y a-t-il eu des problèmes de trajectoires  dans le 
tracé des lettres ?  

Toutes les lettres du mot ont-elles été écrites en 
cursive ? 
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la ligne d’écriture d’une même lettre est peu efficace.  
Privilégier toujours l’écriture de mots. 

 
 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
 

 
 

La forme des lettres a t-elle été respectée ? 

 
- Regrouper les lettres en fonction de leurs formes 
pour affiner leur perception (utilisation de cartes-lettres 
avec des repères pour le haut et le bas).  
- Différencier les lettres comportant des boucles 
montantes et descendantes, celles qui ont les deux (f), 
celles qui ont des hampes, des ronds, des demi-ronds.  
Un deuxième jeu de cartes avec des lettres sur lignes 
Seyes est utile pour observer les normes. 
Par petit groupe , à partir d’écrits comportant des 
erreurs de forme : 
- Faire verbaliser les erreurs , dégager les traits 
caractéristiques des lettres . 
- Dans un petit texte en cursive connu des élèves, 
rechercher les mots comportant les lettres étudiées et 
recopier ces mots .  
Rq : l’entraînement à l’écriture d’une lettre isolée 
relève de la remédiation à une difficulté constatée mais 
la ligne d’écriture d’une même lettre est peu efficace.  
Privilégier toujours l’écriture de mots. 
 

 

 
 
Y a-t-il eu des lettres oubliées ou répétées ? 
Toutes les lettres sont-elles dans l’ordre ?  
 

- Recopier sur l’ardoise des petits mots connus / des 
syllabes connues présentés sur des cartes  
- Recopier des mots ( puis des phrases) connus écrits 
derrière le tableau en se déplaçant le moins possible 
pour aller voir le modèle . 
- Lire puis recopier après verbalisation collective tous 
les éléments du mot (toutes les entrées sont 
possibles : graphème reconnu , lettres doubles, 
nombre de syllabes , syllabes connues)  
Objectif : ne pas recopier lettre à lettre mais morceaux 
de mots par morceaux de mots voire le mot entier.  

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
Y a-t-il eu des problèmes de segmentation de la phrase 
en mots ? 

 
Compter les mots d’ une phrase  
Entourer les mots dans une phrase  
Écrire les mots dans des étiquettes  
Découper une phrase en étiquettes-mots . 
Recopier à plusieurs.un texte connu à l’ordinateur. 
 
Cette difficulté est également travaillée dans les 
activités de lecture.  
 

 

 
Les proportions relatives  des lettres ont-elles été 

respectées ? 

- Regrouper les lettres « qui dépassent en haut/ en 
bas, qui restent sur un seul interligne. »   
- Colorier les chemins ou interlignes de couleurs 
différentes.  
Attention à ne pas faire peser trop tôt cette exigence 
de hauteurs normées, elle se stabilise avec une 
pratique quotidienne d’écriture.  
Dispositif : Affichage collectif et des outils individuels 
dans ce sens.  
Adapter les cahiers utilisés selon les compétences des 
élèves  (réglures : 2 lignes puis 4mm/ 3mm/ 2,5 mm) 
 
-Copier des mots courts sans levée de crayon :  
le/un/une/je/les/des/il/elle/on/en/de… pour prendre 
conscience de l’importance de la trajectoire dans la 
liaison des lettres.  
 
- Donner des référents qui montrent les attaches 
complexes des lettres : chaque lettre étant tracée 
d’une couleur différente.  
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Y a-t-il des problèmes d’ attaches simples ou complexes ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La ponctuation ( majuscule / points…) a-t-elle été 
respectée ? 

Renvoi à toutes les questions sur la phrase .  
- Dans un petit texte connu, repérer tous les signes de 
ponctuation ( dont majuscules ) puis colorier chaque 
mot d’une phrase d’une même couleur. Quand on 
change de phrase on change de couleur.  
- Replacer les signes de ponctuation dans les phrases 
d’ un texte connu.  (référence au modèle)  
- Récrire un texte en modifiant son  format (large – 
étroit )   
 

 
 

 
 
Fiches annexes  

Dictée de trajectoire : 
( refèrence : M.T. Zerbato-Poudou) 

 

Objectifs : installer une culture commune 

o noms des lettres, 

o vocabulaire spatial (droite, gauche, haut, bas, vertical, horizontal, oblique, ),  

o actions : monter, descendre, tourner, repasser, lever, continuer  

o noms arbitraires mais convenus des tracés repérés :boucle à l’endroit, inversée, pont, canne, 

trait, rond….( éviter les représentations figuratives systématiques : serpent, échelle, peigne, 

escargot …) 

 
Dispositif : possible avec toute la classe : 

 Un grand support effaçable avec lignes Seyes, visible de tous.  

Le maître est le scripteur, 

 

Tâche des élèves :  

1. Décrire le tracé des lettres, point de départ, trajectoire, enchaînement des lettres, hauteur. Préciser les levées 

du crayon, les espaces entre les mots. 

Le maître n’hésitera pas à exécuter les tracés en suivant toutes les indications des élèves, y compris et surtout 

erronées ou incomplètes.  

 

2. Dans un second temps, immédiat, les enfants essayent, s’entraînent sous le regard de l’enseignant qui vérifie 

l’exécution du tracé, la posture des élèves, la tenue de l’outil, le placement de la feuille … 
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Généralités 
 
Matériel et dispositifs dès la petite section 
 

- Il est souhaitable que les outils scripteurs utilisés pour l’écriture se différencient des outils utilisés pour le 
dessin, le coloriage… Choisir des outils qui favorisent une bonne préhension (section triangulaire par 
exemple) avec une mine qui accroche le support.  

- Varier les supports par la taille, le plan et la qualité. 
- Les pistes graphiques avec lettres-contour, normographes, très intéressants pour les phases de 

découverte et d’exploration en revanche , ne sont en revanche d’aucune efficacité en ce qui concerne 
l’entraînement et la remédiation en écriture. 

- Si les activités d’écriture génèrent des temps d’entraînement où les élèves peuvent être en autonomie, 
elles passent aussi par des temps où les élèves travaillent par petit groupe avec l’enseignant et sous son 
regard  avec contrôle de la posture, de la préhension, du geste, de la trajectoire.  
 
Dès que l’élève  entre dans des tâches d’écriture ou qu’il commence à écrire son prénom, l’enseignant 
veille à sa préhension en pince de l’outil. Il est très difficile de revenir en GS sur une mauvaise prise déjà 
automatisée. 
 

 
Il est important qu’en GS les activités d’écriture ne se limitent pas à des exercices de copie de mots, au delà de 
l’apprentissage de l’écriture du prénom en lettres capitales puis en lettres cursives. En effet, il est nécessaire pour 
les élèves qui entrent dans l’écrit que ces activités soient associées à des situations de production d’écrits . Ceci 
les aidera à mobiliser leur attention et à percevoir le véritable enjeu de cette tâche.  
 

Ces activités d’écriture, différentes des activités graphiques*, doivent être menées quotidiennement. 
 

Propositions d’activités en réponse aux difficultés repérées 
lors de la passation des évaluations ou dans les situations de classe. 

 
Questions à se poser Pistes pour l’enseignant  

Activités ou consignes pour l’élève  

 
L’élève est-il dans une posture adaptée ? 

 
- Ritualiser l’entrée en écriture*: exercices corporels pour 
percevoir les parties du corps qui vont être sollicitées (fiche 
annexe). 
- Verbaliser les postures ergonomiques adaptées : chaise 
sous la table, pieds posés sur le sol (ou sur un repose-pied) 
face à la table, légère inclinaison du buste pour maintenir une 
bonne distance par rapport à l’écrit, place de la main libre qui 
tient la feuille. 
- veiller à faire adopter les bonnes postures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La tenue de l’outil est-elle adaptée à l’acte d’écriture ? 
 
 

La prise de l’outil en pince se met en place dès la P.S.  
Il est très difficile d’y remédier en GS. 

  
Prise de l’outil en pince (pouce-index-majeur) : 
- Choisir des outils scripteurs qui favorisent une préhension 
adaptée : crayons à section triangulaire (éviter les outils 
lisses), ni trop longs, ni trop courts, ni trop légers, ni trop fins. 
Choisir une mine qui «accroche» le support (les feutres sont 
à éviter). 
 
Tonicité de la main : 
Manque de tonicité : Donner des outils et des supports qui 
obligent  à appuyer fortement pour produire un tracé : papier 
carbone, calque, craies grasses, papier kraft…. 
Crispation : tracé trop appuyé  
Feuille posée sur support mou (polystyrène, feutrine...) : un 
tracé trop appuyé troue la feuille.  

ECRITURE G.S.  
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L’élève a-t-il respecté les contraintes spatiales ? 
(cases) 

Varier les formats et les dimensions des supports  
(larges / étroits…) pour obliger l’élève à s’adapter.  
  

  
La trajectoire des lettres capitales est-elle correcte et 

« économique » (temps, énergie) ?  

- Dicter des trajectoires de lettres à l’enseignant (cf. fiche 
annexe) : cette activité est réalisée dès la petite section, dès 
que les enfants s’essaient à écrire leur prénom.  
- Dicter des lettres aux élèves sous le regard de l’enseignant. 
- Proposer des dictées entre élèves sous le regard de 
l’enseignant. 
 - Observer, analyser des erreurs avec les élèves (référence 
au modèle) corrections et entraînement. 
N.B : Les règles de tracé pour l’écriture en capitales sont 
moins strictes que pour l’écriture en cursive.  
Un alphabet référent avec les trajectoires fléchées doit rester 
occasionnel. 
 

 

 

- Regrouper les lettres en fonction de leurs formes pour en 
affiner la perception. Exemple de classement : les lettres 
avec des lignes droites horizontales et verticales (L, E, F, T, I, 
H), les obliques (A, V, N, M), les ovales (O, C, Q, G), les 
obliques plus complexes (X, Y, Z, K, W), les lettres combinant 
formes droites et arrondies (P, R, B, D, U, J). 
- Reconnaître des lettres capitales imprimées dans 
différentes polices (ARIAL/ TIMES/ COMIC, ITALIQUE, 
COURRIER NEW BOLD ITALIC, CHALKBOARD, APPLE 
CASUAL, AMERICAIN TYPE WRITER) et des écritures 
manuscrites différentes. 
- Verbaliser les traits caractéristiques et distinctifs des lettres.  
- Entourer une lettre dans une liste de prénoms, une phrase, 
un texte de comptine.  
- Dicter des lettres aux élèves sous le regard de l’enseignant. 
- Proposer des dictées de lettres entre élèves sous le regard 
de l’enseignant. 
- Observer, analyser des erreurs avec les élèves (en 
référence au modèle) et dégager les traits caractéristiques 
des lettres, corriger et entraîner. 

 
 

 
 

La forme des lettres cursives est-elle respectée ? 

 
-  Regrouper les lettres en fonction de leurs formes pour 
en affiner la perception : les lettres comportant des 
boucles montantes, descendantes, celles qui ont les 
deux (f), celles qui ont des hampes, des ronds, des 
demi-ronds. 
- Entourer une lettre donnée dans une liste de mots 
(prénoms…), dans un texte.  
Par petits groupes : 
- Dicter des lettres aux élèves sous le regard de 
l’enseignant. 
- Proposer des dictées entre élèves sous le regard de 
l’enseignant. 
- Observer, analyser des erreurs avec les élèves (en 
référence au modèle) et dégager les caractéristiques 
des lettres (ce qui les distingue les unes des autres), 
faire corriger et faire s’entraîner.  
N.B : Ces activités sont réalisées quotidiennement sur 
des temps courts, éventuellement sous forme ritualisée. 

  
 

 
 
 

 
La trajectoire des lettres cursives est-elle économique ? 

 
- Dicter des trajectoires à l’enseignant (cf. fiche annexe 
2) dès que les enfants s’essaient à écrire leur prénom 
en cursive.  
- Dicter des lettres aux élèves sous le regard de 
l’enseignant. 
- Proposer des dictées de lettres entre élèves sous le 
regard de l’enseignant. 

 
La forme des lettres 
capitales  est-elle 
respectée ?  
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L’ orientation des lettres est-elle respectée ? - Observer, analyser des erreurs avec les élèves (en 

référence au modèle) et dégager les caractéristiques 
des lettres (ce qui les distingue les unes des autres), 
faire corriger et faire s’entraîner.  
- S’entraîner à copier des mots courts (sans levée de 
crayon) : le/un/une/je/les/des/il/elle/on/en/de/              
pour prendre conscience de l’importance de la 
trajectoire dans la liaison des lettres. 
NB : l’entraînement à l’écriture d’une lettre isolée relève 
de la remédiation à une difficulté constatée mais la ligne 
d’écriture d’une même lettre est peu efficace.  
Privilégier toujours l’écriture de mots. 

 
  

 
 
 

Le prénom écrit en capitales comporte-t-il toutes les 
lettres ? 

L’ordre des lettres du prénom est-il respecté ? 

 
- Recomposer le prénom à partir d’étiquettes lettres, de 
tampons.  
- Écrire son prénom à l’ordinateur. 
- Reconnaître son prénom parmi d’autres.  
- Corriger son prénom incomplet ou avec substitution de 
lettres. 
- Manipuler les prénoms en enlevant / ajoutant / 
inversant des lettres. 
- Écrire son prénom sous le regard de l’enseignant.  
  

 
 
Des activités graphiques aux activités d’écriture d e M.T. Zerbato-Poudou 

 
Tout au long de l’école maternelle, les élèves explorent les multiples possibilités de l’activité graphique : le 
dessin, le graphisme, l’écriture. 
 
Par le dessin,  l’élève organise des tracés et des formes pour créer des représentations ou exprimer des 
sentiments et les communiquer. 
 
Le graphisme utilise des enchaînements de lignes simples, rectilignes ou courbes, continues ou  
discontinues, et des alternances de couleurs qui se rythment et se structurent en motifs.  
 
L’écriture est une activité graphique et linguistique dont les deux composantes ne peuvent êtres dissociées, 
particulièrement dans le cycle des apprentissages premiers. 
  
 

Aspect  
domaine 

Perceptif  Moteur  Symbolique  Sémiotique  

Graphisme      
Dessin        
Ecriture      
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Fiche  Annexe 1  : RITUALISER L’ENTREE EN ECRITURE  
 

Afin d’aider le jeune élève à mieux percevoir les parties du corps qui sont sollicitées lorsqu’il écrit et à le 
préparer à entrer plus sereinement dans cette activité, de courts exercices corporels peuvent être mis en place.  
Ces exercices d’assouplissement concernent plus particulièrement les articulations sollicitées lors des tâches 
d’écriture : l’épaule, le bras, le poignet et les doigts. 
Après avoir verbalisé avec les élèves la posture la plus ergonomique pour écrire en distinguant bien les 
gauchers et les droitiers, il est possible en position assise, de procéder à des petits jeux de mimes afin de 
réduire les crispations, assouplir les articulations qui seront sollicitées et mettre en place une atmosphère de 
travail calme et silencieuse propice à cette activité. 
Par exemple, des dessins suggérant des gestes spécifiques peuvent être donnés à imiter (Cf :  les dessins 
suggestifs accompagnés des représentations du mouvement inhérent proposés par R. Octor et J. Kaczamarek 
dans Pour un apprentissage structuré de l’écriture, Paris, A. COLIN, 1989) 
Ce jeu de mime peut évoluer : jeu collectif au départ pris en charge par l’enseignant, il peut être confié à un 
élève comme meneur de jeu. A terme, l’élève peut procéder à ces petits exercices d’assouplissement de 
manière autonome, avant de se lancer dans sa tâche d’écriture.. 

Fiche Annexe 2  : DICTÉE DE TRAJECTOIRE  
 Référence : M.T. Zerbato-Poudou 

 
Objectifs : installer une culture commune 

o noms des lettres, 
o vocabulaire spatial (droite, gauche, haut, bas, vertical, horizontal, oblique) 
o actions : monter, descendre, tourner, repasser, lever, continuer  
o noms arbitraires mais convenus des tracés repérés : boucle à l’endroit, inversée, pont, canne, 

trait, rond….(éviter les représentations figuratives systématiques : serpent, échelle, peigne, 
escargot …) 

 
Dispositif : possible avec toute la classe : 
 Un grand support effaçable avec lignes Seyes, visible de tous.  
 Le maître est le scripteur. 
 
Tâche des élèves :  
1. Décrire le tracé des lettres, point de départ, trajectoire, enchaînement des lettres, hauteur. Préciser les lever 
du crayon, les espaces entre les mots. 
Le maître n’hésitera pas à exécuter les tracés en suivant toutes les indications des élèves, y compris et surtout 
les indications erronées ou incomplètes.  
 
2. Dans un second temps, immédiat, les enfants essayent, s’entraînent sous le regard de l’enseignant qui vérifie 
l’exécution du tracé, la posture des élèves, la tenue de l’outil, le placement de la feuille … 
 

Fiche annexe 3  : LES GAUCHERS ET L’ ECRITURE  
 
Qu’il soit droitier ou gaucher, l’élève doit apprendre à tenir ses instruments sans crisper la main (en utilisant la 
pince du pouce et de l’index et le support du majeur), à disposer la surface qu’il utilise dans le prolongement de 
l’avant-bras (correctement placé) tout en adoptant une posture adéquate. Le modèle d’écriture sera placé au 
dessus de la ligne ou à droite de la page. Matérialiser le point de départ.  
 
Ainsi, les élèves gauchers n’éprouveront pas d’autres difficultés que celles propres à tout apprenant droitier ou 
gaucher. 
Ces recommandations éviteront aux élèves gauchers : 

• de tourner le poignet pour passer au-dessus de la ligne d’écriture ; 
• de laisser une trace écrite peu nette avec certains outils (feutres, stylos encre) du fait de passer avec la 

main sur la ligne d’écriture ; 
• de ressentir des torsions vertébrales ou autres désagréments physiques. 

 


