ÉCRITURE CURSIVE - GUIDE DE RÉFÉRENCE
Guide de référence
Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414
.pdf

Pages 44 et 45
Apprendre le tracé des lettres
Il est indispensable de distinguer les exercices graphiques de l’écriture bien qu’il soit
nécessaire de proposer aux élèves des situations qui leur permettent de travailler le
graphisme avant de les inscrire dans des apprentissages plus techniques.
L’apprentissage du tracé des lettres se fait progressivement. Cet enseignement nécessite de
prendre en compte la maturité graphique des élèves.
[…]
Les correspondances capitales, scriptes et cursives sont travaillées progressivement dans
le cadre d’activités d'entraînements et de jeux.
Apprentissage des correspondances entre les lettres capitales, scriptes et cursives
Petite section
Apprentissage des lettres
capitales

Moyenne section
Correspondance entre lettres
capitales et lettres scriptes

Grande section
Correspondances entre
lettres capitales, lettres
scriptes et lettres cursives

L’élève garde en mémoire ce qu’il a vécu corporellement (mémoire sensorimotrice). Le
passage par l’écriture des lettres va donc favoriser leur mémorisation et le lien existant
entre nom, son et graphie : un lien existe entre l’apprentissage sensoriel et l’apprentissage
grapho-moteur. Le toucher des lettres de diverses matières (par exemple, mousse, bois)
concourt à l’acquisition de leur nom et de leur son.
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Pages 46 et 47
L’aménagement de la classe : espaces dédiés et affichages
Afin de souligner l’importance du rapport au savoir de la langue écrite, le professeur installe
un espace dédié à l’écriture. Cet espace rassemble le matériel disponible connu des élèves :
la piste graphique, les casiers contenant les lettres d’imprimerie, les lettres rugueuses sur
lesquelles passer le doigt, les lettres en mousse, le bac à sable pour tracer des lettres, les
outils scripteurs, les feuilles blanches et à lignes, l’ordinateur et l’imprimante, la tablette
numérique et les stylets, les tableaux de correspondance des graphies, les textes connus
(écrits par dictées à l’adulte).
Cet espace permet un travail d’écriture en groupe restreint qui s’effectuera sous le regard
attentif de l’enseignant.
L’utilisation d’un mobilier adapté à la taille de l’élève lui permet d’adopter une posture
correcte (dos droit, main posée sur la table) et facilite une bonne tenue du crayon.
L’utilisation de grands supports progressivement réduits facilite l’appropriation des gestes
graphiques adéquats.
Les affichages sont visibles et lisibles par les élèves à hauteur de 1 mètre. Les lettres de
l’alphabet illustrées par des images représentant un objet ou un animal dont l’initiale
correspond à l’initiale du mot sont explicites pour les élèves. L’alphabet a été construit avec
les élèves qui ont proposé les référents.
Des reproductions d’œuvre d’art typographique peuvent trouver leur place sur les murs de la
classe.

éduscol Ressources 2015
- L’écriture à l’école maternelle
- L’écriture à l’école maternelle : la forme des lettres
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