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Projet de groupe 

Graphisme Graphisme Graphisme Graphisme ---- écriture écriture écriture écriture    
 
 
Niveau GS – CP 
 
 

Orientation pédagogique du projet :  
 
 
Définition de l’acte d’écriture (inspirée du philosophe allemand Heiss) 
 
L’écriture est le produit d’un geste qui gère l’espace pour créer et déposer sur un support des 
formes codifiées non symboliques, dont l’agencement en lettres puis en mots constitutifs de 
phrase ou isolés permettra au lecteur qui connaît le code de saisir le sens de l’écrit. 
 
Vocations de l’écriture : 
 

- C’est un résultat qui se voit sur le support. 
- C’est un acte physique, le produit d’un geste. 
- C’est un moyen de communication (permettre au lecteur de saisir le sens de l’écrit) qui 

utilise un code conventionnel (le lecteur doit connaître le code). 
 
Ce triple aspect de l’écriture impose de considérer  : 
 

- L’ensemble des composantes de l’écriture en tant que produit. 
- Le geste à faire. 
- Le lien avec la lecture 

 
La gestion dynamique de l’espace graphique : 
 
Elle est propre à l’écriture manuscrite. 
 
Elle définit deux unités minimales qui donnent accès à cinq formes essentielles reprises en 
avril 2006 dans les recommandations ministérielles pour l’application des programmes : 

- La boucle, première forme de base, et ses dérivés, la coupe et le rond (qui donnent 
respectivement e, l, u, i, t, c, o, a, d en ce qui concerne les lettres simples). 

- Le pont (qui donne les lettres simples m et n) et les jambages, formes secondaires qui 
se différencient en deux catégories : le jambage bouclé horaire (présent dans j, g, y) et 
le jambage bâtonné (présent dans p et q). 

-  
Elle permet une entrée directe dans l’écrit porteur de sens : l’élève est amené à réfléchir sur le 
sens dès les premiers écrits en écriture cursive. 
 
►  Il s’agit d’automatiser au maximum le geste d’écriture en faisant appel à la mémoire 
procédurale, étayée par la mémoire visuelle, l’une et l’autre éventuellement étayées par la 
mémoire auditive.  
L’esprit se trouve ainsi libéré pour donner à l’écriture sa vocation essentielle, celle d’être un 
acte d’expression et de communication . 
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Compétences à développer et objectifs de remédiation : 
 
 

• Adopter une posture adéquate. 
 

• Maîtriser la tenue de l’outil scripteur, placer sa feuille dans l’axe du bras. 
- Assouplir les articulations 
- Maîtriser la pince pouce – index 
- Maîtriser la prise distale à 3 doigts 
- Adopter une bonne position de l’avant – bras et du poignet 

 
• Etre capable de précision et de contrôle dans un tracé. 

 
• Maîtriser les automatismes, les graphies de base et le sens sénestrogyre, nécessaires à 

la reproduction correcte des lettres cursives. 
 

• Ecrire son prénom en lettres cursives : 
 

- Reproduire correctement les lettres cursives de son prénom 
- Reproduire correctement la majuscule cursive de son prénom 
- Copier toutes les lettres du mot en respectant leur ordre, leur sens et leur tracé 
- Ecrire son prénom en respectant une ligne 
- Ecrire son prénom en respectant une taille de caractère 
- Ecrire son prénom en respectant un espace 
- Ecrire son prénom de mémoire. 
 
• Copier des mots dont on connaît le sens en écriture cursive : 
 
- Reproduire correctement les lettres cursives de ces mots 
- Copier toutes les lettres du mot en respectant leur ordre, leur sens et leur tracé 
- Ecrire ces mots en respectant une ligne, une taille de caractère, un espace graphique. 

 
• Compléter des phrases lacunaires lues par l’enseignant à l’aide de son prénom ou de 

ces mots, en écriture cursive, en respectant l’espace graphique. 
 
• Copier une phrase préalablement dictée au maître ou reconstituée à l’aide d’étiquettes – 

mots, en écriture cursive, en respectant des espaces réguliers entre les mots. 
 

• Connaître les repères typographiques d’une phrase : 
 

- La majuscule en début de phrase 
- Le point en fin de phrase. 
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Déroulement d’une séance – type : 
 
Avant de commencer chaque séance, demander la date à un élève. Dictée à l’adulte : je 
complète au tableau la phrase « Aujourd’hui, nous sommes ……………  …..  ……………  » 
 
Travailler l’assouplissement des articulations. 
Travailler la pince pouce – index. 
(cf. exercices en annexe). 
 
Atelier d’écriture spécifique de la séance (cf. activités) 
 
Contrôler systématiquement la tenue de l’outil scripteur en vue d’une prise distale à trois doigts 
correcte. 
 
Temps de métacognition. 
Temps de remédiation à partir de l’atelier précédent. 
 
Relecture par chacun des écrits de la séance. 
Verbalisation individuelle quant aux acquisitions de la séance. 
 
 
 

Activités : 
 

• Evaluation diagnostique de l’écriture du prénom dans un espace graphique donné. 
 
Distribuer aux élèves la feuille sur laquelle est écrite la phrase « Je m’appelle …  . » et 
les laisser verbaliser (C’est écrit quelque chose… Qu’est-ce qui est écrit ?... Il manque 
un mot… il y a un espace vide dans la phrase… Le point est trop loin…).  
Leur lire et leur demander alors de compléter la phrase « Je m’appelle …  . » écrite en 
lettres capitales.  
Validation des productions par les pairs. Verbalisation et justifications. 
Vérifier si le prénom est correctement écrit, dans l’espace laissé libre avant le point final 
de la phrase (linéarité de l’écriture), si la taille des lettres est cohérente avec le début de 
la phrase. 
Chacun relit sa phrase à voix haute. 

 
• Evaluation diagnostique de l’écriture du prénom en écriture cursive. 

 
Distribuer aux élèves la feuille sur laquelle est écrite la même phrase lacunaire, mais en 
écriture cursive. Comparer avec les productions précédentes. 
Verbalisation (Ce n’est pas la même écriture… Il manque aussi un mot… Est-ce qu’il 
faut encore écrire son prénom ?... 
Attirer l’attention des élèves sur la majuscule (en rouge en début de phrase) et le point 
(en rouge en fin de phrase). 
Leur lire et leur demander alors de compléter cette phrase. 
Validation des productions par les pairs. Verbalisation et justifications. 
Vérifier, outre les critères de l’exercice précédent, si le prénom est écrit en écriture 
cursive, s’il est correctement écrit, si la majuscule est présente. 
Bien distinguer la majuscule de début de phrase et celle du prénom, noter les lettres et 
éventuellement les graphies de base à retravailler afin de parvenir à une écriture 
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correcte du prénom en écriture cursive. 
Chacun relit toujours sa phrase à voix haute. 

 
• Compléter une phrase lacunaire 
 
- Compléter par il ou elle ( ….. s’appelle XXX) 
- Compléter par je 
- Compléter avec un pronom et un prénom de manière cohérente 
- Compléter la phrase indiquant la date (Aujourd’hui, nous sommes ………  ….. ……….) 
 
• Ecrire une phrase 
 
- Production libre 
- Légende d’un dessin 
- … 
 
Les phrases sont dictées à l’adulte, puis copiées du tableau à la feuille par l’élève. 

 
 
Parallèlement, à chaque séance sont travaillées les graphies de base nécessaires à la 
reproduction correcte des lettres cursives. 
 
Un travail est mené quant à l’utilisation de l’espace graphique : 

- Ecrire dans un espace donné 
- Ecrire sur une ligne 
- Ecrire entre deux lignes 
- Respecter la taille des lettres 
- Respecter les espaces entre les mots 
- Respecter les marques typographiques de la phrase. 
 

 
 

Evaluation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/ideesash/  


