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 Écrire 

 Copier de manière experte. 

 Produire des écrits. 

 Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit. 

Domaine du socle : 1 

 

 Objectif de l’école : Faire acquérir aux élèves une écriture cursive fluide, 
claire, lisible, bien disposée dans la page et dans le lignage, autorisant 
directement l’accès à la fonction sémantique de l’écriture. 

 La progressivité:  

 

 
 

 

Au CP,  Au CE1 et au CE2,  

La pratique guidée et contrôlée par 
le professeur doit permettre 
d’assurer une première maitrise 
des gestes d’écriture et des 
modalités efficaces de copie.  
 

la vigilance quant à l’activité 
graphique doit demeurer forte ; 
l’apprentissage de stratégies de 
copie performantes continue, en 
relation avec le travail de 
perfectionnement sur le code 
conduit en lecture et avec la 
mémorisation orthographique.  



 - 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.  

 

 



 

 La maîtrise du geste d'écriture est un 
apprentissage progressif qui commence à 
l'école maternelle et se poursuit au cycle 2.  

 

 Importance du travail de liaison GS/CP:  

         continuité des apprentissages 

         prise en compte des diversités.  

 



 Le ductus: l'ordre et la direction selon 
lesquels on trace les traits qui composent la 
lettre. 

 

 Les ligatures:  les attaches entre les lettres 

 

 L’œilleton: endroit où le crayon change de 
direction. 

 



       Les élèves gauchers nécessitent une 
attention particulière.  

       La posture: exercices corporels 

       La tenue et le maniement du crayon:  
jeux d’assouplissement;   mise en œuvre 
dans une classe; gymnastique des doigts   

       Le positionnement du support 
 

 Grille d’évaluation des compétences en écriture au CP et possibilités de remédiation dans le 
cadre de la classe. 

 

posture corporelle.PNG
Geste_ecrit_jeux_assouplissement.mp4
IMG_0401.MOV
délier les doigts.m4v.mp4
positionnement du support.PNG
P104.1-CP-B-1-R-P4.pdf


 La forme des lettres 
     Les lettres comprenant un rond :  a, o, q, d, g, c    
     Les lettres comportant des boucles: e, l, b, f, h, k,  
    Les lettres comportant des « ponts »  m, n, v, w 
 
     Les lettres à « pointe » : i , u , j , t , p 
     Les boucles vers le bas ou « jambages » y, j, z 
     Les lettres complexes : r , z , x , s  



 Les points de vigilance 

 La liaison des lettres dans un mot 
         Les attaches entre les lettres, les 
ligatures, sont de loin ce qui représente 
la plus grande difficulté pour les élèves.  

          

 





 Constats 
 Non respect du lignage 
  L’élève ne peut pas écrire dans un espace normé. 

 
 Raisons possibles  
 • Problème ophtalmologique.  
 • Mauvaise gestion de l’espace graphique.  
 • Difficulté de repérage du lignage.  

 
 Aides possibles 
 • Manipulation des lettres et tri par catégorie en fonction de la hauteur en 

association avec le lignage, sous forme de jeux.  
 • Repérage des caractéristiques graphiques des lettres dans les mots.  
 • Importance du lexique.  
 • Proposer des frises à colorier pour aider les élèves à prendre conscience des 

trois hauteurs.  
 

 • Simplifier et / ou adapter le lignage. 

lignages/3mm 16x19 + Marge.pdf




 Le processus de création des lettres selon 
Danièle Dumont  



 Un enseignement régulier, progressif 

La leçon d’écriture ne peut être une activité 
autonome. La présence de l’enseignant est 
nécessaire tout au long de chaque séance 
tant que l’écriture n’est pas suffisamment 
maîtrisée. Seule la phase de renforcement 
peut être autonome. 

 Vidéo : séance d’écriture au CP 10’ 

 Relevez les différents temps de la séance 

Geste_ecrit_seance_ecriture_CP.mp4


Les temps de la séance 

 Echauffement des doigts et des poignets  
L’enseignant  présente la lettre, le son ou le mot à écrire et écrit devant les élèves.  

Les élèves sont invités à reproduire le tracé sur un support imaginaire dans un premier temps, puis sur 
leur table dans un second temps.  

Sur l’ardoise, ensuite, pour s’exercer et apprendre le bon geste graphique.  

 

 La mise en condition des élèves  
Obtenir une bonne écoute 

Obtenir une bonne posture,  

Exiger un outil scripteur en bon état et facilitant le geste d’écriture (pas de crayon trop gros, de crayon de 
papier mal taillé, de stylo gadget …),  

Veiller à une bonne tenue du crayon, une bonne inclinaison du support qui sera adapté à la situation 
proposée (ardoise, plan vertical, lignage adapté, grammage adapté…) 

 

 Temps d’écriture individuel 
•Écriture des mots ou des phrases. Adaptation des supports et des tâches en fonction des niveaux de 

compétence des élèves 

L’enseignante tourne pour vérifier la bonne tenue de l’outil, le tracé correct des lettres, le bon repérage 
des lignages 

 

 Les outils de la classe pour une aide permanente 

Les affichages   

Un lignage au tableau pour travailler le tracé avec l’enseignant et prendre des repère sur le lignage.  
 



 L’apprentissage de l’écriture se perfectionne 
au CE1.  

 Comme au CP, l’enseignant doit repérer les 
difficultés et y remédier rapidement.  

 L’apprentissage des lettres majuscules 
débute au CE1.  

 Le tracé des lettres majuscules répond à des 
gestes spécifiques.  

 Il semble pertinent de distinguer des familles 
de lettres en fonction de leur trait d’attaque 
pour faciliter l’apprentissage.  

 





 L'apprentissage de l'écriture au cycle 2 : 
introduction 

 Les préalables à l'apprentissage de l'écriture 
cursive 

 La mise en œuvre de l'enseignement de 
l'écriture cursive 

 Comment conduire une séance d'écriture ? 

 Continuer à être vigilant quant à l'activité 
graphique au CE1 et au CE2 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/4/5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf


 « Scriptum: Apprendre à écrire : copier et 
orthographier » Roland Goigoux RETZ (à partir du 
CE1) 

 

 Guide référent d’écriture 

https://www.ac-
paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2016-
09/guide_referent_de_lecriture_2016.pdf 

 

 Podcast école de Saubion (1’53) 

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/ecole-
numerique/ent-lndecoles/outil-pedagogique.html 
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