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Le graphisme n'est pas le substitut de l'écriture.

Les formes graphiques ne représentent pas les lettres, ni dans 
leur forme ni dans leurs ductus

Le graphisme n’est pas porteur de sens, l’écriture oui

On compte sur le « transfert » spontané et naturel entre 
graphisme et écriture… or …    

Le processus de transfert n’est pas spontané, il s'éduque



« Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture cursive : des 
exercices graphiques » (programme)

? ??
« Les exercices graphiques, qui permettent de s’entraîner aux gestes moteurs, 

et l’écriture proprement dite sont deux choses différentes. »

S’exercer au graphisme décoratif 

« L’ac vité graphique conduite par l’enseignant entraîne à l’exécution de 
tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des 
formes, développe la coordination entre l’œil et la main ainsi qu’une 
habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la 
maîtrise des tracés de l'écriture »







Les processus perceptifs visuels pour décrypter un modèle et diriger la 
main

Les actions motrices et les coordinations motrices et visuo-motrices : 
tracer de façon consciente et volontaire des formes spécifiques selon 
une direction et une organisation données

Les diverses organisations spatiales à découvrir, à réaliser

Les processus cognitifs (anticiper, catégoriser, mémoriser, etc.)

Le niveau de développement de l’enfant (maturations neuro-motrice, 
psychologique)  



Le graphisme est d’abord un mouvement contrôlé par la vue
Deux contrôles visuels :

Contrôle visuel global (prise d’indices)
* Lecture des modèles (observation, discrimination, comparaisons, 

rapports ente les parties et le tout) 
* Occupation de l’espace graphique (organisation, alignement, 

direction)

Contrôle visuel local (guidage)
* Le guidage de la main, la régulation du tracé

L’œil dirige la main (L. Lurçat)







°La prise d’indices (contrôle visuel global)

« La perception porte sur des unités successives et mutuellement
indépendantes ou plutôt

H. Wallon, 1938 - 1941

Pour les enfants, il n’y a pas de relation entre le tout et les parties qui le 
composent (on constate des juxtapositions, et  à l’oral, des énumération)



Il s’agit d’organiser les données visuelles pour dépasser le syncrétisme initial

De conduire de façon systématisée l’analyse, la description, la comparaison, de
lignes, de formes, de motifs graphiques, du point de vue de leurs particularités
(insister sur les ressemblances et les différences) ainsi que leur organisation
(entre eux, par rapport à d’autres objets, sur l’espace feuille).

Ne pas hésiter à donner des contre-exemples (qui incitent à l’analyse et à la 
comparaison).



Il s’agit d’Initier la prise de conscience de la relation entre le 
geste et la trace

D’instaurer des rapports entre la et

« Réussir c’est comprendre en .  
c’est réussir en pensée » (Piaget)

« Le sujet prend acte du résultat, il y a entre la réussite et la 
conceptualisation de l’action »

Pour tracer des formes, des motifs graphiques, pour  écrire, il s’agit pour 
l’enfant, de passer du geste fortuit … 

… au geste volontaire puis maîtrisé



Il y a toujours au minimum, deux mouvements possibles pour un tracé.

De ce fait l’observation, la description, la comparaison des diverses 
façons de faire, permettent d’adopter la gestuelle la plus efficace ou 
celle requise pour l’écriture.   

° °o o



• Les apprentissages graphiques ont pour principal objectif le



B  D  P  R  S 



• « Avec l’abandon de l’usage exclusif du sens dominant l’enfant franchit les
dernières étapes de conditions motrices de l’écriture. »

• « La double courbure est la condition motrice de l'écriture: certaines
lettres comme le a ou le e sont de sens positif, d'autres, comme le m sont
de sens négatif, d'autres comme le y sont mixtes : sens positif et sens
négatif.

• Être capable de produire les deux sens de courbure est une condition
nécessaire mais non suffisante : pour écrire, il faut identifier le sens de
courbure des lettres à partir des données visuelles. »

• In: Revue française de pédagogie. Volume 65, 1983. pp. 7-18 



• «L’observation et la description sont des activités fondamentales et 
comme telles, elles devraient constituer un secteur privilégié de la 
pédagogie préélémentaire » 

• L. Lurçat (1979).



Développer les processus cognitifs pour dépasser l’action concrète

Passer du 

CENTRATION SUR L’ACTION CONCRÈTE

Au 

ORGANISATION VERBALE DE L’ACTION

Pour

ORGANISATION COGNITIVE DE L’ACTION



« Les structures neuronales qui contrôlent la motricité fine qui sont nécessaires
pour produire des mouvements précis des doigts et du poignet, ne seraient pas
suffisamment matures chez les enfants les plus jeunes. On sait par exemple que
des faisceaux de fibres comme le faisceau cortico-spinal, qui commande les
mouvements digitaux, ou le corps calleux qui permet la communication entre les
deux hémisphères cérébraux, croissent très fortement au cours des 2 ou 3
premières années de la vie mais continuent à se développer graduellement
jusqu’à la fin de l’adolescence. »

Cf. De la plume au clavier : Est-il toujours utile d’enseigner l’écriture manuscrite ? Jean-Luc Velay, Marieke
Longcamp & Marie-Thérèse Zerbato-Poudou. Comprendre les apprentissages : Psychologie cognitive et 
éducation. E. Gentaz et P. Dessus (Eds), Dunod, 2004. 



- De la position de l'élève : debout, assis, accroupi
- De la disposition et de la nature des supports (vertical, oblique, 

horizontal, placé sur le sol, support lisse  ou rugueux, présence 
d’obstacles, de consignes)

- Des outils qu'il manipule (pinceaux, bouchons, crayons, feutres, etc.) 
et de leur qualité (ergonomiques ou non : attention aux feutres fins au 
corps lisse)

Les points d’appui
La posture du corps (tenue corporelle parfois inadaptée)
Le rôle de la deuxième main
Le jeu des articulations, leur autonomie (épaule, coude, poignet)
Le rôle du bras (fait levier)
L’agilité des doigts (opposition du pouce, des autres doigts)



*De son 
(loi proximo-distale, du centre vers la périphérie)

*De son 
(tenue, contrôle de la forme, des directions)

*Du développement de la 
et 



Pour cette écriture, il doit y avoir coordination entre ces deux 
gestes :

Translation : la main avance de gauche à droite pour écrire le mot
Rotation : mouvement du poignet, des doigts pour tracer chacune 

des lettres

Cette coordination est longue à acquérir, ce qui explique l’écriture lettre à lettre 
d’un mot en grande section. Un des rôles du graphisme est le développement 
de cette habilité de façon progressive, sans conditionnement prématuré.  



• Car l’écriture ce sont des formes irrégulières, issues de mouvements 
parfois contradictoires, rotation à gauche (a, o, etc.) suivies de 
rotations à droite (m, n ), de montées (l, b, …) et descentes (j, p, …) 



*De son 
(loi proximo-distale, du centre vers la périphérie)

*De son 
(tenue, contrôle de la forme, des directions)

*Du développement de la 
et 















Imposer dès les premiers essais de suivre strictement une 
forme, une direction, c’est conditionner prématurément le 
geste et limiter son développement.

C’est en traçant d’abord librement des lignes, formes et motifs, que 
l’enfant teste sa motricité, la dynamique des mouvements et 
développe sa gestuelle. 

Par la suite le renouvellement des essais, selon diverses modalités, 
avec d’autres outils, d’autres supports, d’autres formats, puis avec 
l’ajout d’éléments inducteurs, de consignes, permettra d’affiner et de 
discipliner le geste.

Toutes les directions des tracés graphiques doivent être explorés (pas de 
centration prématurée sur les « gestes » ou formes de l’écriture)



Le graphisme devrait être une conquête et non un conditionnement. 
Il faudrait partir de ce que sait faire l’élève pour ensuite élargir son répertoire 
graphique
Il s’agit de :
Rechercher, découvrir (formes, lignes, motifs, trouvés dans l’environnement, sur des 
œuvres, puisés dans les dessins libres)

Avoir recours au tableau des variables pour diversifier les exercices d’entraînement, de 
perfectionnement, de consolidation.

Ces activités s’accompagneront toujours de la des modèles, de la 
des actions, et 



Les situations d’apprentissage qui nécessitent la présence de l’enseignant …

… des situations de travail autonome 
- Les exercices d’entraînement, d’automatisation, de consolidation
- Les exercices de réinvestissement
- Les exercices de perfectionnement, de systématisation

Distinguer l’objectif de la tâche (le travail concret de l’enfant) de l’objectif d’apprentissage (ce que 
vise l’enseignant au travers des exercices)

(se centrer sur le mouvement à éduquer, le choix de la forme est second)





Outils et supports uniformisés

- Pléthore de fiches, souvent inadaptées, gestes conditionnés

- Moins de découvertes, peu d’exploration

- Injonction de se conformer à des modèles stéréotypés, culturellement pauvres
qui réduisent la créativité et verrouillent la motricité alors qu’ils devraient 
l’enrichir.



Les premiers exercices consisteront à relever des formes 
intéressantes dans ces tracés libres pour les observer, les 
décrire, identifier le mouvement qui les a produits, les imiter.

Proposer des outils adaptés et variés.

Ce qui est important c’est la centration sur le mouvement, sur le 
geste plus que sur la forme.















C’est l’âge privilégié pour diversifier les formes graphiques 

La et la reproduction de graphiques à partir des œuvres, des
images, des dessins, devient l’objet privilégié des activités graphiques.

Le travail sur l’aspect des tracés (organisation dans l’espace graphique) qui
devient un objectif d’apprentissage, tout comme le développement :
- des coordinations visuelles et motrices,
- de la du geste et sa précision,
- des organisations spatiales



L’objectif est le perfectionnement des coordinations visuelles et motrices pour 
affermir le geste et sa précision, pour régulariser les tracés.

En principe plus à l’aise, l’élève peut orienter son geste pour produire des formes 
plus nettement définies et géométriques, et pour reproduire des modèles 
observés puis copiés. 

Les consignes sont mieux comprises et suivies : entourer, relier des éléments, 
suivre des formes, contourner, etc.

Il s’engage dans un processus de développement plus accentué et réflexif de ses 
actions par la verbalisation.



Conduire de façon plus systématisée l’analyse, la description, la comparaison,  de 
lignes, de formes, de motifs graphiques du point de vue de leurs particularités 
(insister sur les ressemblances et les différences) ainsi que leur organisation.

L’organisation des données visuelles se fait par la verbalisation, les comparaisons, 
les contre-exemples : « dire le faire »



Introduire l’étude et le tracé des lignes parallèles, du quadrillage, des croisillons, des lignes 
verticales ou horizontales régulières (diversifier leur aspect : longues, courtes, épaisses, 
minces, etc), librement puis avec un point de départ et un point d’arrivée imposés. 
Travailler les obliques (plus difficiles), le rayonnement. 

On peut solliciter le tracé de formes géométriques : le carré et, plus tardivement, le 
triangle. 

Les lignes courbes, les arabesques deviennent plus faciles d’exécution mais ne sont pas 
toujours très régulières

C’est le début de la mise en place de collections de motifs graphiques.





En grande section, les graphismes doivent répondre à des
exigences de , de , de ,
des positions, d’une organisation spatiale particulière.

Un des objectifs essentiels est l’occupation des espaces
graphiques et les organisations spatiales des graphismes.

Ces activités graphiques s’accompagneront toujours de
des modèles, de l’action,
« penser le faire »

«L’observation et la description sont des activités fondamentales
et comme telles, elles devraient constituer un secteur privilégié
de la pédagogie préélémentaire » L. Lurçat (1979).



Les graphismes se régularisent, se canalisent, les tracés se
réduisent, le contrôle visuo-moteur est bien installé, les gestes
se font et le tracé est réalisé avec .

Les contenus des dessins libres s’enrichissent de motifs
graphiques connus mais aussi , de détails
vestimentaires de plus en plus élaborés.

La copie et la reproduction de modèles sont nettement plus
aisées, que ce soient des modèles directement observés ou

.

se développe.



Le contrôle visuo-moteur est bien installé les gestes se 
disciplinent, ils sont plus aisés, plus fluides, la reproduction de 
modèles est nettement plus aisée, les tracés plus précis et 
réguliers, que ce soient des modèles directement observés ou 
intériorisés.

L’autonomisation des articulations se poursuit, les phalanges 
sont plus déliées, les tracés sont réalisés avec fermeté. 

Le contenu des dessins reflète l’investissement graphique, ils 
s’enrichissent de motifs graphiques connus mais aussi 
inventés.

Prélever des formes est une activité qui affine la maîtrise gestuelle.































Utiliser les formes au hasard de vos 
rencontres:

- Photos du quotidien
- Objets ramassés du quotidien 





































































Les galaxies 





Attendus en fin de grande section
Reconnaître les lettres 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.
Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle

Les premières productions autonomes d’écrits 
Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux 

mots connus



Ayant commencé d’apprendre à écrire (en cursive, au clavier) en GS, ils 
complètent l’apprentissage du geste graphomoteur non achevé́ et perfectionnent 
leurs acquis (sureté́ et vitesse), automatisant progressivement le tracé normé des 
lettres 
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 

respectant la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation 
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, 

pertinent par rapport à la visée et au destinataire 
Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte 

d’indications 
Attendus de fin de cycle
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 

respectant la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation 



la tenue du crayon 

le tracé des lettres (le ductus des lettres est-il respecté ?)

la liaison entre les lettres 

la hauteur des lettres 

 la tenue de la ligne









Pour cette écriture, il doit y avoir coordination entre ces deux gestes :

Translation : la main avance de gauche à droite pour écrire le mot

Rotation : mouvement du poignet, des doigts pour tracer chacune des 
lettres

Cette coordination est longue à acquérir, ce qui explique l’écriture lettre à lettre d’un 
mot en grande section. Un des rôles du graphisme est le développement de cette 
habilité de façon progressive, sans conditionnement prématuré.  



Apprendre à écrire n’est pas une activité anodine, elle nécessite pour l’élève 
l’appropriation de techniques mais aussi la compréhension du fonctionnement 
d’un langage, ce qui impose un prodigieux travail cognitif.
Apprendre à écrire est considéré comme un véritable «transformateur cognitif» 
qui donne accès à la culture écrite. 

Ce qui explique que cet apprentissage ne va pas de soi : s’il repose sur le niveau de 
développement des élèves, il nécessite également l’élaboration d’un dispositif 
d’enseignement adapté.



L’objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, l’enseignant veille à 
ne jamais isoler les trois composantes de l’écriture : 
 la composante sémantique (le sens de ce qui est écrit), 
 la composante symbolique (le code alphabétique) 
 la composante motrice (la dextérité graphique). 

(programme)



 Acquérir des connaissances sur le fonctionnement de la langue écrite

 Comprendre les usages de l’écrit

 Fréquenter des écrits de qualité

 Savoir utiliser les informations rencontrées dans les textes

Manipuler l’écrit

 Découvrir les autres systèmes d’écriture

 Savoir lire

 Savoir écrire



« Le rapport au savoir est une relation de sens, donc de valeur, entre
l’élève et les objets d’enseignement. » (Charlot, Bautier, Rochex)

Les élèves en difficulté n’identifient pas les objectifs didactiques des
enseignants; Ils restent centrés sur les aspects concrets de l'exercice,
sur la réussite de la tâche et non sur ses finalités; Ils privilégient le
concret, les manipulations, les actions visibles et matérielles au
détriment des objectifs didactiques.

Donner du sens à l’objet de savoir c’est déjà un premier pas pour
aborder l’apprentissage avec plus d’intérêt

L’enseignant a le devoir d’organiser un milieu de travail qui permette à
l’élève de donner du sens au travail scolaire.



Pour enseigner la langue écrite il faut l’insérer dans un ensemble qui
lui donne sens et se saisir de toutes ses facettes.
Enseigner l’écriture c’est veiller à la mise en scène des situations
d’enseignement susceptibles de donner du sens à cet apprentissage

L’enseignant a le devoir d’organiser un milieu de travail qui permette à
l’élève de donner du sens à l’objet se savoir étudié et au travail
scolaire.

Toutes les dimensions du milieu de travail ont pour finalité d’apporter
une aide aux apprentissages, de permettre à l’élève de se repérer dans
l’univers complexe des tâches scolaires, de s’approprier le savoir non
seulement comme objet scolaire mais aussi comme objet qui a une
valeur sociale et historique, de l’extraire de son habillage pédagogique
pour le comprendre et s’en approprier les fonctions .



Le contexte matériel : 
choix des outils (préhension), 
des supports, des affichages, 
aménagement d’un « coin », 
l’aménagement de l’espace, du 
plan de travail, attention portée 
à la tenue corporelle

Le contexte social : 
le travail en groupe, le
dialogue pédagogique, les
acteurs éducatifs.

Le contexte didactique et 
pédagogique : 

La programmation entre sections,
la progression en classe, le choix
des tâches, le choix des graphies,
le dispositif pédagogique, le
guidage, les consignes, l’évaluation
…

Le contexte culturel :
Les usages sociaux de l’écriture.
L’histoire de l’écriture, l’invention
de l’alphabet les diverses écritures
du monde, l’évolution des
écritures scolaires

La ritualisation



Choix des outils
Outils ergonomiques

Choix des supports
Limiter les ardoises blanches

Du bon usage des outils numériques 

Choix des affichages
Ceux qui sont nécessaires, limités, organisés

L’aménagement de la classe
L’aménagement du plan de travail 
L’attention portée à la tenue corporelle















































Beaucoup d’étiquettes

Parfois les étiquettes sont placées de façon linéaires mais sans être 
exploités (sens de lecture ?)

Parfois les étiquettes sont disposées verticalement

Parfois dispersées 









« Un coin écriture aménagé spécialement (outils, feuilles 
blanches et à lignes, ordinateur et imprimante, tablette 
numérique et stylets, tableaux de correspondance des 
graphies, textes connus) »

(programme 2015)
« Quelques affichages sont incontournables : les alphabets sous 

les trois graphies, la liste des élèves (listes et étiquettes), les 
repères dans le temps (jours, mois), les désignations des 
ac vités, avec une présentation différenciée selon les niveaux 
(illustrés pour les plus jeunes), les photocopies de couvertures 
d’albums avec les mots les plus prégnants. Des étiquettes 
mobiles sont indispensables »

(livret ressources). 



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

Le dialogue pédagogique
(Conduire le questionnement, l’observation, les analyses)

Rôle des acteurs éducatifs
(Les collègues des écoles, les ATSEM, les parents)

Concertation avec les collègues de l’école maternelle, et ceux du C.P ?
Associer les parents : communiquer











Mettre les élèves en contact avec la nature historique de l’objet langue écrite :

* Raconter l’histoire de l' écriture, sa diversité, son évolution
* Raconter l’histoire des lettres de l’alphabet
* Montrer des images de scribes, de copistes ..

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

Mais aussi :
Observer des productions d’artistes
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 perceptifs 
L’exercice de la grapho-motricité
La connaissance ou l’approfondissement du fonctionnement du 
système
La maîtrise du code, de l’alphabet
Le développement de la conscience linguistique par l’expérience 
de la relation graphie-phonie
Le développement personnel











Panneaux trilingues en Kabylie





Histoire de l’écriture pour GS, CP, etc.
DVD, les écritures du monde, exemples de travaux en ateliers









MT Zerbato Poudou



Les questions

Il faut se poser deux questions pour donner des modèles d’écriture cursive :
Quelle forme choisir pour les lettres ?
Quelles conséquences auront les formes sur les liaisons entre les lettres ?
Malgré 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 cette question.
On peut trouver sur Eduscol des modèles et commentaires :

L’écriture à l’école maternelle, la forme des lettres (livret des 
ressources) 

Modèles d’écriture scolaire, direction générale de l’enseignement 
scolaire, 2013.











Deux propositions différentes pour une même classe (C.P)





Quel modèle choisir pour ces lettres?





Encore des modèles contradictoires 
trouvés dans un dossier d’élève



Quel est le tracé correct pour ces lettres ?



La lettre « L » s’affaisse car le trait descendant n’est pas vertical



Déformation 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 lettres « e » , « l » 
ou « b »

















Les boucles dans le « o » sont-elles utiles alors qu’elles 
induisent des déformations  ?





Exemples posant problème : les points de départ imposés par un 
symbole ne correspondent pas au tracé pourtant donné en modèle 





Un exemple en C.P
la boucle du « b » oblige l’élève à des acrobaties graphiques pour 

tracer la lettre



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

pour continuer le tracé sans boucle démesurée







Il faut élaborer une réflexion sur la place dans la ligne d’écriture 
des traits d’attaque des lettres (le départ du tracé) 

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











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 transformations .…



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






