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ÉCRITURE CURSIVE 

PRINCIPES POUR CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT 
 
Principe général 
 
Apprendre à écrire, c’est réaliser un long parcours qui débute à l’école maternelle et se 
prolonge tout au long du cycle des apprentissages fondamentaux pour parvenir à une 
automatisation suffisante. Apprendre à écrire, c’est apprendre à produire du sens au moyen 
d’un geste automatisé. 
 
Principe 1 : distinguer dessin, graphisme et écriture 

 
 Gestes et corps sont engagés dans une activité traçante sur un support. 

 Une même gestuelle pour des finalités différentes. 

 Expliciter auprès des élèves l’objectif, la nature et les exigences associées à chaque 

type d’activité graphique. 

Principe 2 : une pratique quotidienne et dirigée 

 
 L’enseignement de l’écriture est régulier, et progressif. 
 La présence de l’enseignant est nécessaire. Il observe le processus : l’enfant tient-il 

bien son outil ? Est-il assis correctement ? Son cahier est-il incliné vers la gauche 
(droitiers) ou vers la droite (gauchers) ? Est-il crispé ou détendu ? A-t-il des difficultés 
à reproduire le modèle ? Faut-il lui tenir la main ? L’exercice proposé est-il bien adapté 
à ses capacités du moment ?  

 L’étayage de l’enseignant est rigoureux : une pratique en tout petit groupe, voire en 
relation duelle est à privilégier. 

 
Principe 3 : des points de vigilance et des gestes professionnels ajustés 
 
La tenue corporelle 

 Veiller à ce que les fesses de l’enfant soient collées au dossier. 
 Veiller à ce que le dos soit appuyé contre le dossier, légèrement penché en avant. 

 Droitier : feuille légèrement inclinée à gauche - Gaucher : feuille légèrement inclinée à 
droite. 

 La main qui n’écrit pas est posée à plat sur le cahier (la feuille, la bande de papier), 
sous la ligne (le cas échéant). 

La tenue de l’outil 
 Être extrêmement attentif à la tenue de l’outil scripteur.  

 Expliciter les motifs d’une vigilance à la préhension de l’outil scripteur : 
- fluidité du geste, pas de crispation musculaire, pas de fatigue ; appui régulier sur 

la feuille ; rapidité ; lisibilité. 
 Montrer la bonne tenue avant chaque séance d’écriture (utiliser des supports visuels : 

photographies, enregistrements vidéo) 
Le support de travail 

 Il doit être adapté à chaque enfant : tous n’écriront pas avec le même lignage en 
même temps. 
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Principe 4 : une progression à construire de la maternelle au cycle 2 
Le choix de la graphie, la progression des apprentissages entre les différents niveaux de 
classe, doivent faire l’objet d’une concertation entre tous les enseignants de l’école 
maternelle et avec ceux du CP. 
Les pratiques pédagogiques peuvent différer, mais une entente doit être réalisée concernant 
en particulier la forme et le ductus des lettres cursives afin de ne pas perturber les élèves qui 
pourraient être confrontés à des formes ou des procédures trop divergentes (par exemple, 
présence de traits d’attaque, d’œilletons, etc.). 
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LE GESTE D’ÉCRITURE : PRINCIPES ET POINTS DE VIGILANCE 

 
Apprendre à écrire, c’est réaliser un long parcours qui débute à l’école maternelle et se prolonge tout au long du cycle 
des apprentissages fondamentaux pour parvenir à une automatisation suffisante. Apprendre à écrire, c’est apprendre 
à produire du sens au moyen d’un geste automatisé. 

 
 
L’enseignant doit choisir la simplicité pour que les élèves identifient sans ambiguïté les lettres et leurs liens : 

https://www.dailymotion.com/video/x7v65ai 
 
Une information aux parents par le biais d’un écrit peut être utile pour expliquer la progression de l’apprentissage. 
 

Dessin, graphisme, écriture 
Points de vigilance Gestes professionnels ajustés 

Dessin, graphisme et écriture : gestes et corps sont 
engagés dans une activité traçante sur un support. 
Une même gestuelle pour des finalités différentes. 
 

 
 
Dessin : représentation imaginaire 
                                                             

                                  
 
Graphisme : production créative  
et reproduction de motifs  
 

 
Écriture : Produire des textes selon les codes et les règles d’une 
langue 
 

Expliciter auprès des élèves l’objectif, la nature et les 
exigences associées à chaque type d’activité graphique. 
 
 
Coloriage : mettre en couleur, ne pas dépasser les 
contours.   
Dessin : représenter, produire un tracé proche du 
référent (dessin libre ou copié) 
Graphisme : tracer des formes précises que l’on 
retrouve dans de nombreux supports (imprimés, 
éléments d’architecture…), respecter le sens, tracé et 
forme du modèle. 
Écriture : respecter un code pour laisser une trace 
porteuse de sens, intelligible par un lecteur, exécuter un 
geste précis (sens de tracé et forme des lettres), 
contrôler l’ampleur de ce geste (taille des lettres). 
 
 
 
 
Point de vigilance concernant le graphisme : Le 
graphisme qui consiste à reproduire à l’identique des 
lignes entières de traits verticaux, d’angles, de ronds …. 
n’a généralement pas en soi de finalité. 
L’exemple d’une ligne entière de boucles occasionne 
une fatigue inutile or, il n’y a aucun mot dans la langue 

https://www.dailymotion.com/video/x7v65ai
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française qui contient plus de deux l d’affilé.  
Aucun mot n’est aussi long qu’une ligne.  
 

 
La posture de l’élève 

Points de vigilance Gestes professionnels ajustés 
 

  

- Veiller à ce que les fesses de l’enfant soient 
collées au dossier 

- Veiller à ce que le dos soit appuyé contre le 
dossier, légèrement penché en avant. 

- Droitier : feuille légèrement inclinée à gauche 
Gaucher : feuille légèrement inclinée à droite 

- La main qui n’écrit pas est posée à plat sur le 
cahier (bande), sous la ligne (le cas échéant). 

 

La tenue de l’outil scripteur 
Points de vigilance Gestes professionnels ajustés 

C’est dès la petite section qu’il faut agir sur la tenue des 
outils lors des exercices graphiques de format réduit qui 
requièrent la précision, le respect strict d’une trajectoire 
et d’une forme et à fortiori lors de l’apprentissage de 
l’écriture. 

 

Tenue de l’outil 

 

Être extrêmement attentif à la tenue de l’outil scripteur, 
dès la PS. Les tenues inadaptées perdurent souvent à 
l’âge adulte.  

Expliciter les motifs d’une vigilance à la préhension de 
l’outil scripteur : 

- Fluidité du geste, pas de crispation musculaire, 
pas de fatigue 

- Appui régulier sur la feuille 
- Rapidité 
- Lisibilité 

 
Montrer la bonne tenue avant chaque séance d’écriture 
(utiliser des supports visuels : photographies, 
enregistrements caméra USB type HUE…) 

 

La tenue adaptée peut être décrite ainsi : le crayon est 
bloqué entre le pouce et la première phalange du majeur, 
l’index reposant sur le corps du crayon. Cette tenue 
présente l’avantage de libérer les phalanges pour le 
tracé des lettres cursives et de réduire les efforts 
musculaires.  

Guide doigts 

Privilégier les crayons avec encoches antidérapantes 
aux guides-doigts ajoutés. 

Le choix de l’outil scripteur 
 

Les « mauvaises » tenues se prennent très tôt et résistent 
ensuite à tous les traitements. Elles sont dues pour la 
plupart à la qualité des outils inadaptés pour un travail 
précis : trop gros ou trop fins, trop courts ou trop longs, 
trop légers, ils sont difficiles à agripper et à maintenir (à 
cause du corps lisse plastique).  
De plus, et c’est le cas des crayons feutres, ils glissent 

 
Privilégier les crayons de papier un peu tendres, pas trop 
minces, de forme triangulaire si possible qui sollicitent 
naturellement la position tripode des doigts.  
Les outils doivent être en bon état. 
 
Le langage à l’école maternelle Annexe 21 p190  

https://magistere.education.fr/ac-paris/mod/book/view.php?id=179732
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facilement sur le papier, sur un support plastique ou sur 
une ardoise blanche, ce qui ne facilite pas la maîtrise 
gestuelle, la précision et la qualité des tracés. 

 

 

 
Le choix du support de travail 

Points de vigilance Gestes professionnels ajustés 
Mieux vaut éviter les supports trop lisses (pochette 
plastique, ardoise blanche) qui favorisent les 
déformations de l’écriture. 

 

 

 

      

Pour débuter l’apprentissage de l’écriture, le meilleur 
support est le papier à dessin, car la texture « accroche » 
les tracés. Le tableau noir, les ardoises traditionnelles et 
la craie sont intéressants pour exercer la maîtrise 
gestuelle. 

Progressivité, différenciation 

Le choix doit être adapté à chaque enfant : tous 
n’écriront pas avec le même lignage en même temps. 

Progression : 

1. Bande de papier, bande avec une ligne 
2. Feuille avec une ligne pour permettre aux élèves 

de  
- s’appuyer sur cette ligne 
- franchir cette ligne (lettres qui descendent) 

3. Interligne de plus en plus étroit : « rail » > 3mm, 
3mm, 2,5mm 

4. Seyes agrandi 3mm, 2,5 mm, 2mm (standard) 

1 et 2 en GS, 3 possible pour certains élèves. 

 

Le tracé des lettres cursives 
Écriture cursive = écriture qui court 
Le geste d’écriture doit être fluide et rapide. 
 
 4 règles de conduite d’écriture (2 premières à recopier 
sur une affiche pour mémoire) : D. Dumont et éduscol 

 
1. Interruption du tracé 

 uniquement devant les lettres rondes : o, a, c, d, g , 
x ,q 

 
2. Barre du t, point sur le i, signes diacritiques 

 après l’écriture entière du mot 
 

3. Suppression de tout tracé inutile 
 pas de trait d’attaque devant les lettres rondes 
 pas de cassure du geste devant la lettre e 
 pas d’œilleton 
 

4. Recodage 
 

Pour lier les lettres entre elles, pour assurer la fluidité du 
tracé du mot on va devoir ajuster les formes dans les 
lettres et les lettres dans les mots. 

Éviter de parler « d’écriture attachée » qui peut induire 
inconsciemment chez l’élève l’idée d’un lever de stylo 
pour aller attacher la lettre qui suit, alors qu’il doit 
percevoir l’enchainement par un geste qui court sur le 
papier. 
 
 
Faire repérer les moments où l’on doit lever l’outil 
scripteur. 
Modéliser. 
Verbaliser. 
 
Faire repérer les moments où l’on rajoute la barre du t, le 
point sur le i. 
Modéliser. 
Verbaliser. 
 
 
Se référer aux modèles d’écriture présentés sur 
éduscol : 
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.f
r/2016/Ressources2016/Francais/Geste_ecrit_trace_lett
res_ecriture_cursive.mp4 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/Geste_ecrit_trace_lettres_ecriture_cursive.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/Geste_ecrit_trace_lettres_ecriture_cursive.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/Geste_ecrit_trace_lettres_ecriture_cursive.mp4
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Ce phénomène de changement progressif d’une forme 
en une autre s'appelle le recodage. 
D'où l’importance, la nécessité, lors de l’apprentissage 
de l’écriture de ne pas proposer l’écriture de la lettre 
isolée, mais en lien avec une autre. 
Proposer, dès que possible, la lettre dans une syllabe 
pour permettre de développer cette gymnastique 
intellectuelle inconsciente du recodage. 

 

https://www.dafont.com/fr/cursive-2.font 
 

 
Éviter de faire tracer une lettre à l’intérieur d’un chemin 
ou en repassant des pointillés.  

Observation et verbalisation 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
La caméra permet de visualiser le geste en cours, 
celui de l’enseignant projeté sur vidéoprojecteur, 
celui de l’élève projeté sur tablette ou ordinateur.  
 
 
L’observation du geste permet la verbalisation par 
l’enseignant et/ou par l’élève, permet l’identification 
de l’obstacle/des obstacles pour y remédier.  
 
 
La verbalisation (accompagnement par les mots de 
ce qui se réalise pendant la réalisation) aide l’élève 
à prendre conscience de ce qu’il est en train de 
faire, en train d’apprendre.  

Progression du geste cursif proposé dans les séquences 

 
Nous avons fait le choix de nous inspirer de la 
méthode de Danièle Dumont pour : 

 La fluidité de l’enchainement des gestes  

 La perception corporelle des gestes 
 La perception imaginée des gestes 

 
 
Nos références sont : 

 Ressources éduscol 

 Danièle Dumont 
 Marie-Thérèse Zerbato-Poudou 

 
 

 
 

Séquences Titres Lettres 
1 La boucle E L 
 La boucle étrécie I U T 

 La boucle et l’étrécie B 
 La boucle particulière  F 

2 Le rond C  O 
 Le rond et l’étrécie A  D 

3 Le rouleau S  X 
4 Le pont N M 
 Le pont et le rouleau R  Z 
 La boucle et le pont H  K 
 Le pont et l’étrécie V  W 

5 Le jambage bouclé J  Y G 
 Le jambage bâtonné P  Q 

https://www.dafont.com/fr/cursive-2.font
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ÉCRITURE CURSIVE - PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 

 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015  
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940  
 
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 1.2 L’écrit  
[…] 
Commencer à écrire tout seul 
Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive : des exercices graphiques  
Il faut plusieurs années aux enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à 
l'écriture : utiliser leur regard pour piloter leur main, utiliser de façon coordonnée les quatre 
articulations qui servent à tenir et guider l'instrument d'écriture (épaule, coude, poignet, 
doigts), contrôler les tracés, et surtout tracer volontairement des signes abstraits dont ils 
comprennent qu'il ne s'agit pas de dessins mais de lettres, c'est-à-dire d'éléments d'un code 
qui transcrit des sons. Les exercices graphiques, qui permettent de s'entraîner aux gestes 
moteurs, et l'écriture proprement dite sont deux choses différentes. L'enseignant veille à ce 
qu'elles ne soient pas confondues. 
 
En petite section, les exercices graphiques, en habituant les enfants à contrôler et guider 
leurs gestes par le regard, les entraînent à maîtriser les gestes moteurs qui seront mobilisés 
dans le dessin et l'écriture cursive, à prendre des repères dans l'espace de la feuille. En 
moyenne et grande sections, ils s'exercent régulièrement à des tâches de motricité fine qui 
préparent spécifiquement à l'écriture. Ils s'entraînent également aux gestes propres à 
l'écriture et ils apprennent à adopter une posture confortable, à tenir de façon adaptée 
l'instrument d'écriture, à gérer l'espace graphique (aller de gauche à droite, maintenir un 
alignement...). L'enseignant varie les modèles et accorde du temps aux démonstrations qui 
permettent l'apprentissage de leur reproduction. 
 
L'écriture en capitales, plus facile graphiquement, ne fait pas l'objet d'un enseignement 
systématique ; lorsqu'elle est pratiquée par les enfants, l'enseignant veille au respect de 
l'ordre des lettres et met en évidence les conséquences du respect ou non de cet ordre sur 
ce qui peut ensuite être lu. L'écriture cursive nécessite quant à elle un entraînement pour 
apprendre à tracer chaque lettre et l'enchaînement de plusieurs lettres, en ne levant qu'à 
bon escient l'instrument d'écriture. Cet entraînement ne peut intervenir que si les enfants ont 
acquis une certaine maturité motrice : s'il peut avec certains être commencé en moyenne 
section, c'est en grande section qu'il a le plus naturellement sa place, et souvent en 
deuxième partie d'année. Il devra être continué de manière très systématique au cours 
préparatoire. L'écriture régulière du prénom fournit une occasion de s'y exercer, les enfants 
ayant un moindre effort de mémoire à fournir et pouvant alors se concentrer sur la qualité du 
tracé. 
 
À partir de la moyenne section, et régulièrement en grande section, l'enseignant explique la 
correspondance des trois écritures (cursive, script, capitales). Les enfants s'exercent à des 
transcriptions de mots, phrases, courts textes connus, à leur saisie sur ordinateur. Travaillant 
alors en binôme, ils apprennent nombre de relations entre l'oral et l'écrit : un enfant nomme 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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les lettres et montre, le second cherche sur le clavier, ils vérifient ensemble sur l'écran, puis 
sur la version imprimée. 
 
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) et la composante motrice (la 
dextérité graphique). 
 […] 
 
Les attendus en fin d'école maternelle 

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois 
manières de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. 

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 



 

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Juillet 2020 – 1/3 

 

 
ÉCRITURE CURSIVE - RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
 
L’école maternelle, école du langage 
Note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293  
 
[…]  
Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 
Comme pour apprendre à parler ou à lire, plusieurs années sont nécessaires pour apprendre 
à écrire et disposer des multiples habiletés permettant de tracer correctement des lettres, 
notamment en écriture cursive. Cet apprentissage se réalise en parallèle de la construction 
du sens de l'écrit et de ses liens avec l'oral. 
 
L'écriture est une habileté qui, non maîtrisée, place les élèves en difficulté dès le début du 
cours préparatoire. Tant que le geste d'écriture n'est pas automatisé, il est difficile pour 
l'élève de se concentrer sur les autres aspects de l'écriture. C'est la raison pour laquelle, à 
l'école maternelle, dès que l'élève s'en montre capable, l'apprentissage de l'écriture cursive 
est encouragé et enseigné. Il convient toutefois de proposer des exercices adaptés à l'âge 
de l'élève, et de préserver la motivation des élèves qui, à l'école maternelle, aiment 
généralement écrire. 
Les exercices d'écriture se distinguent des exercices de graphisme : les uns portent sur 
l'apprentissage du tracé des lettres ; les autres permettent d'entraîner une habileté au service 
de l'écriture cursive ou de réaliser des productions artistiques. 
 
Une compétence complexe, des contraintes fortes 
Les exercices graphiques sont un entraînement nécessaire préalable à l'apprentissage du 
tracé des lettres. Ils permettent principalement le développement des fonctions motrices 
fines nécessaires à la maîtrise de toute activité grapho-motrice (les dessins, les 
reproductions de lignes de différentes formes et trajectoires, les formes géométriques, 
l'écriture en lettres capitales et cursives et l'écriture chiffrée des nombres). 
 
Le contrôle du geste graphique engage la perception visuelle (guidage, prise d'indices 
visuels) et le contrôle kinesthésique ; il nécessite des capacités d'anticipation ainsi qu'une 
maturité neuro-motrice et psychologique suffisante. Pour ces raisons, les enseignants sont 
particulièrement attentifs à la posture des élèves et à la tenue du crayon lors des activités 
d'entraînement au geste graphique et d'écriture. C'est dès la petite section que se 
construisent les positions et stratégies adaptées. 
 
L'apprentissage de la reconnaissance et du tracé des lettres s'organise en lien avec les 
découvertes progressives de la manière dont l'écrit transcrit l'oral. Il convient d'établir 
systématiquement les liens entre le tracé et le nom des lettres pour que les élèves 
découvrent et s'approprient les correspondances entre les trois graphies (cursive, script et 
capitale). 
 
De l'observation des formes graphiques à la découverte des lettres 
Dès la petite section, l'élève rencontre des écrits sous différentes graphies, il apprend à les 
observer. Ces rencontres sont accompagnées et commentées par l'enseignant sans pour 
autant faire l'objet d'un apprentissage systématique. Par exemple, sur la couverture d'un 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
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album, il attire l'attention sur la taille et la forme des lettres. À ce niveau, c'est principalement 
la correspondance entre les lettres capitales et scriptes qui est abordée. 
 
En fin de moyenne section, les élèves doivent pouvoir faire correspondre visuellement la 
plupart des lettres de leur prénom, en capitale et en script, et pouvoir les nommer. La 
correspondance avec les lettres de l'écriture cursive est progressivement introduite. 
En grande section, la connaissance de la correspondance entre capitale et script est 
systématiquement travaillée, des exercices de discrimination visuelle sont quotidiennement 
proposés. En fin d'année scolaire, la correspondance avec les lettres cursives est acquise 
pour la plupart des lettres. 
 
L'assimilation des correspondances entre graphies d'une même lettre peut s'appuyer 
utilement sur la reconnaissance des prénoms des élèves de la classe et selon des procédés 
susceptibles d'aiguiser leur intérêt. Parallèlement à l'enseignement de l'acte moteur, 
l'enseignant attire l'attention des élèves sur l'ordre des lettres et sur les conséquences du 
respect ou non de cet ordre. 
 
L'apprentissage du geste graphique 
Écrire implique des compétences précises. Les gestes approximatifs entretiennent la lenteur 
et mobilisent une grande partie de l'attention et de l'énergie de l'élève. La composante 
graphomotrice dans l'activité de l'élève débutant requiert une attention particulière. La 
séance d'écriture ne peut se limiter à un exercice que l'élève réaliserait en autonomie. Elle 
doit être guidée, et s'effectuer en petits groupes sous le regard attentif du professeur. Il 
conçoit la séance d'apprentissage en proposant des tracés modélisants, qu'il effectue sous 
les yeux des élèves, en commentant son geste et en attirant l'attention des élèves sur les 
obstacles éventuels. 
 
Dans un premier temps, le professeur encourage une dynamique centrée sur l'action, avec 
des tracés sur de grands supports. Il habitue l'élève à suivre des yeux son tracé, puis à le 
réduire et à l'adapter à des contraintes simples. À partir du moment où l'élève prend 
conscience de sa capacité à influencer et à contrôler sa trace, il la fait évoluer en 
coordonnant et ajustant ses gestes. Ensuite, on peut proposer à l'élève l'anticipation et 
l'alignement des tracés, avec un début d'organisation topologique, puis la reprise de tracés 
réalisés antérieurement. Progressivement, les activités motrices visent le contrôle du geste. 
 
L'entrée dans l'aspect représentatif se caractérise par la maîtrise des directions, des 
variations de trajectoires, des contournements de plus en plus complexes sollicitant les 
articulations du coude et du poignet et les muscles de l'index et du pouce. L'élève est invité à 
s'exprimer sur le contenu de ses productions graphiques. Avec le temps, l'espace de 
production se réduit, les consignes et les contraintes d'exécution sont plus précises. La 
verbalisation joue un rôle très important dans le développement du geste moteur. Le 
professeur dialogue avec l'élève, l'aide à faire des rapprochements entre son geste et ce qu'il 
perçoit des effets produits. 
 
En grande section, les élèves peinent encore à calibrer leurs lettres, à maîtriser leur geste 
(tourner, freiner, s'arrêter), à suivre le sens d'un tracé et à se rapprocher de la forme attendue. 
Au regard des compétences très diverses des élèves, le professeur propose un 
entraînement différencié et régulier en agissant sur différentes variables (longueur de 
l'exercice, nature du support, épaisseur des rails du support mis à disposition). L'observation 
et l'accompagnement par l'enseignant de l'élève à la tâche permettent de répondre 
précisément à ses besoins. Dès que l'élève s'en montre capable, l'apprentissage de l'écriture 
cursive est encouragé et enseigné. 
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Organiser un espace d'écriture dans la classe a de nombreux avantages, notamment de 
permettre à certains élèves de s'isoler et de s'entraîner, en dehors de la leçon d'écriture, sur 
des supports variés : papier blanc ligné ou non, fiches effaçables, modèles à repasser. Mais 
ces activités en autonomie, qui visent un renforcement, ne remplacent pas la séance 
d'écriture menée par le professeur. 
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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  Moyenne section Grande section 
Apprentissage des lettres 
capitales  

Correspondance entre lettres 
capitales et lettres scriptes  

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. 

 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
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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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ÉCRITURE CURSIVE 

ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES 
 
 
Principes de l’évaluation des acquis à l’école maternelle 
 
Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque élève pour 
donner à voir son évolution et ses réussites.  
L’évaluation s’appuie principalement sur l’observation attentive des élèves en situation 
d’apprentissage dans la classe. Elle est directe et régulière sans empiéter sur le temps 
d’enseignement. Dans le quotidien de la classe, le professeur prélève et garde trace des 
indices et informations des progrès et des acquis de chacun des élèves.  
Compte tenu des écarts de maturité importants à cet âge et au sein d’une même classe, les 
éléments significatifs repérés ne concernent pas tous les élèves au même moment et dans 
tous les domaines d’apprentissage en même temps. A l’école maternelle, chaque élève 
progresse à un rythme différent.  
 
 
Évaluer les progrès des élèves : écriture cursive 
 
L’observation – évaluation des apprentissages des élèves est mise en œuvre : 

- en amont de la séquence, pour apprécier les besoins de différenciation et établir des 
groupes de compétence ;  

- pendant la séquence, pour suivre les apprentissages et réguler l’enseignement ;  
- après la séquence, pour évaluer les progrès au regard des objectifs généraux de 

l’activité. 
 
En préparant sa séquence, l’enseignant identifie des éléments observables sur lesquels 
appuyer l’évaluation des apprentissages des élèves tout au long de la séquence. Ces 
observables renvoient aux critères de réussite de la séquence et des séances. 

 Éléments à observer pour différencier en amont de la séance  
La capacité des élèves à : 

- écrire en capitales d’imprimerie ; 
- tenir un crayon ; 
- reconnaître les lettres de l’alphabet ; 
- connaître les lettres dans les trois écritures ; 
- se repérer dans un espace graphique ; 
- suivre le sens de l’écriture et de la lecture. 

 
 Éléments à observer pour le suivi des apprentissages et leur régulation, en lien avec 

l’objectif spécifique de chaque séquence 
La capacité des élèves à : 

- reconnaître les lettres de l’alphabet travaillées dans les trois graphies ; 
- être attentif et concentré ; 
- se tenir correctement pour écrire ; 
- contrôler son geste et coordonner œil/main ; 
- écrire les lettres en écriture cursive en respectant les règles d’écriture ; 
- enchainer l’écriture d’au moins deux lettres en écriture cursive. 
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 Éléments à observer à la fin de chaque séquence, en lien avec les objectifs généraux 
de l’écriture cursive, pour suivre les apprentissages et programmer les activités 
suivantes 

- l’élève progresse avec lenteur ; 
- l’élève s’applique, mais a besoin de s’entraîner ; 
- l’élève s’applique et respecte les normes ; 
- l’élève est expert dans le geste cursif. 

 
L’évaluation de fin de séquence de la compétence à écrire en cursive n’est entendue que 
comme provisoire, car les élèves de grande section se situent au début de cet apprentissage. 
Celui-ci sera poursuivi en cours préparatoire et en cours élémentaire 1re année.  
 
Les activités de transfert des acquis se font dans les essais d’écriture : tentatives 
d’encodage, de copie, de production de mots, de phrase. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 
SEMAINE 1  - JOUR 1 – SÉANCE 1 - LETTRES E, L 

 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres e et l (famille de la 
boucle) 

 Exercer la motricité du bras, de la main 
 Observer le geste réalisé par autrui 
 Décrire les parties du corps mobilisées et le geste réalisé, verbaliser les vigilances 

(taille, contrôle, dissociation segmentaire …) 
 
Durée et organisation :  

 en classe entière 
 donner du sens à l’apprentissage // 10 min ; tâches motrices + retour oral sur la 

séance // 20 à 30 min  
 
Support : matériel de motricité (foulards, rubans GRS, …) 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Donner du sens à l’apprentissage visé 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous allons apprendre à écrire les lettres qui font partie de la famille 
de la « boucle » ; dire le nom des lettres (e et l), éventuellement les sons qu’elles 
produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre l et de la lettre e en script et en cursive ; faire 
repérer les 3 graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes du travail : 
« La 1re séance sera consacrée à réaliser le geste avec son bras, son poignet et sa 

main. La 2e séance permettra de travailler l’écriture cursive des lettres debout, puis 

assis, avec les doigts puis avec un crayon. La 3e séance permettra d’apprendre à écrire 

en cursive les lettres e et l sur une feuille ou une bande de papier avec une ligne et 

d’enchainer l’écriture de ces deux lettres. »  

 

2 - Tâches motrices (au choix de l’enseignant) 

Motricité globale : exemples, avec des objets (foulards, rubans GRS, etc.), en danse :  

 mouvements de boucles avec un bras (dimension, amplitude, direction) 
 déplacement dans le sens de l’écriture, de gauche à droite : 

o Les élèves se déplacent dans l’espace de la gauche vers la droite sur une ligne 
droite en même temps qu’ils forment des boucles. 

 La course aux boucles : les élèves munis d’une craie de couleur se suivent 
rapidement en faisant chacun une ligne de boucles sur une piste graphique.  

 Les élèves forment des boucles les yeux fermés. 
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Motricité fine : exemples 

 graphisme en boucles (voir Principes – points de vigilance) 

 faire ses lacets 
 

3 – Retour oral sur les apprentissages  
 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffera au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 
SEMAINE 1  - JOUR 2 – SÉANCE 2 – LETTRES E, L 

 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres e et l (famille de la 
boucle) 

 Contrôler son geste, et le sens du geste (tâches perceptives) 
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation : 

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 
 

 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire les lettres qui font partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom des lettres (e et l), éventuellement les sons 
qu’elles produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre l et de la lettre e en script et en cursive ; faire 
repérer les 3 graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et votre 

main. La séance d’aujourd’hui, vous allez travailler l’écriture cursive des lettres debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La 3e séance vous permettra 

d’apprendre à écrire en cursive les lettres e et l sur une feuille ou une bande de papier 

avec une ligne et d’enchaîner l’écriture de ces deux lettres. »  

 
 
 
 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches perceptives 
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Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 
 Tracer des lettres, une par une, debout dans l’espace, avec le bras, puis enchaînées : 

e  petite boucle  -  l  grande boucle 

 Tracer des lettres, une par une, assis, avec l’avant-bras sur la table, le poignet, la main, puis 
enchaînées. 

 Tracer des lettres, une par une, sur le tableau, sur un bloc-notes, sur une feuille A4 puis A5, 
puis enchaînées.  

 Tracer des lettres, une par une, sur bande de papier (sous caméra USB type HUE/tablette) en 
position assise, puis enchaînées. 

 
 

3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffera au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE – SÉQUENCE 1 – LA  BOUCLE 
SEMAINE 1  - JOUR 3 – SÉANCE 3 – LETTRES E, L 

 
 
Type de séance : enseignement explicite  
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres e et l (famille de la 
boucle) : 

- Écrire sur papier avec une ligne, en enchainant des lettres  
- Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
- Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
- Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation :  

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire les lettres qui font partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom des lettres (e et l), éventuellement les sons 
qu’elles produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre l et de la lettre e en script et en cursive ; faire 
repérer les 3 graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et 

votre main. Lors de la 2e séance, vous avez travaillé l’écriture cursive des lettres debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La séance d’aujourd’hui vous 

permettra d’apprendre à écrire en cursive les lettres e et l sur une feuille ou une bande 

de papier avec une ligne et d’enchainer l’écriture de ces deux lettres. » 

 
 
 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches représentatives 
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Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 

 Écrire la lettre e sur une bande de papier (ou feuille A4 ou A5 avec une ligne) - 2 ou 3 

répétitions.  

 Écrire la lettre l sur une bande de papier (ou feuille A4 ou A5 avec une ligne) - 2 ou 3 

répétitions.  

 Enchainer la lettre l et la lettre e sans levé de main (préciser que l’élève écrit ainsi le 

mot « le »). 

 Enchainer la lettre e et la lettre l sans levé de main. 

 Enchainer des lettres : eellee / elel / llee/ …. 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffera au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des séances et tâches prévues pour la/les prochaines lettres. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 2  - JOUR 1 – SÉANCE 1 - LETTRES I, U, T (BOUCLE ÉTRÉCIE) 
 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres i, u, t (famille de la boucle 
– boucle étrécie) 

 Exercer la motricité du bras, de la main 
 Observer le geste réalisé par autrui 
 Décrire les parties du corps mobilisées et le geste réalisé, verbaliser les vigilances 

(taille, contrôle, dissociation segmentaire, …) 
 
Durée et organisation :  

 en classe entière (GS à 12) ou en demi-classe (GS à 24) 
 donner du sens à l’apprentissage // 10 min ;  

 tâches motrices + retour oral sur la séance // 20 à 30 min  
 
Support : matériel de motricité (foulards, rubans GRS, …) 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Donner du sens à l’apprentissage visé 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous allons apprendre à écrire d’autres lettres qui font partie de la 
famille de la « boucle » ; dire le nom des lettres (i, u et t), éventuellement les sons 
qu’elles produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture des lettres en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes du travail : 
« La 1re séance sera consacrée à réaliser le geste avec son bras, son poignet et sa 

main. La 2e séance permettra de travailler l’écriture cursive des lettres debout, puis 

assis, avec les doigts puis avec un crayon. La 3e séance permettra d’apprendre à écrire 

les lettres en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec une ligne et 

d’enchainer l’écriture de ces lettres avec d’autres déjà apprises. »  

 

2 - Tâches motrices (au choix de l’enseignant) 

Motricité globale : exemples, avec des objets (foulards, rubans GRS, etc.), en danse :  

 mouvements d’étrécissement avec un bras (dimension, amplitude, direction) 

 déplacement dans le sens de l’écriture, de gauche à droite : 
o Les élèves se déplacent dans l’espace de la gauche vers la droite sur une ligne 

droite en même temps qu’ils forment les boucles qu’ils étrécissent. 
o Machine à étrécir :  
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 La course aux boucles étrécies : les élèves munis d’une craie de couleur se suivent 
rapidement en faisant chacun une ligne de boucles qu’ils étrécissent, sur une piste 
graphique.  

 Les élèves forment des boucles et étrécies les yeux fermés. 
 

Motricité fine : étrécissement de boucles  
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages  

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 2  - JOUR 2 – SÉANCE 2 – LETTRES I, U, T 
 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres i, u et t (famille de la 
boucle – boucle étrécie) 

 Contrôler son geste, et le sens du geste (tâches perceptives) 
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation : 

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire les lettres qui font partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom des lettres (i, u, t), éventuellement les sons 
qu’elles produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture des lettres en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et votre 

main. La séance d’aujourd’hui, vous allez travailler l’écriture cursive des lettres debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La 3e séance vous permettra 

d’apprendre à écrire les lettres en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec 

une ligne et d’enchaîner l’écriture de ces lettres avec d’autres déjà apprises. »  

 
 
 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches perceptives 
Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 
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 Tracer des lettres, une par une, debout dans l’espace, avec le bras, puis enchaînées : 

 Tracer des lettres, une par une, assis, avec l’avant-bras sur la table, le poignet, la main, puis 
enchaînées. 

 Tracer des lettres, une par une, sur le tableau, sur un bloc-notes, sur une feuille A4 puis A5, 
puis enchaînées.  

 Tracer des lettres, une par une, sur bande de papier (sous caméra USB type HUE/tablette) en 
position assise, puis enchaînées. 

 
 

3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE – SÉQUENCE 1 – LA  BOUCLE 

SEMAINE 2  - JOUR 3 – SÉANCE 3 – LETTRES I, U, T 
 
 
Type de séance : enseignement explicite  
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif des lettres i, u et t (famille de la 
boucle – boucle étrécie) : 

- Écrire sur papier avec une ligne, en enchainant des lettres  
- Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
- Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
- Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation :  

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire les lettres qui font partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom des lettres (i, u, t), éventuellement les sons 
qu’elles produisent. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous ces lettres ? 
Sont-elles écrites en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture des lettres en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet pour chacune des lettres. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et 

votre main. Lors de la 2e séance, vous avez travaillé l’écriture cursive des lettres debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La séance d’aujourd’hui vous 

permettra d’apprendre à écrire les lettres en cursive sur une feuille ou une bande de 

papier avec une ligne et d’enchainer l’écriture de ces lettres avec d’autres déjà 

apprises. » 

 
 
 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches représentatives 
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Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 

 Écrire la lettre i sur une bande de papier (ou feuille A4 ou A5 avec une ligne) - 2 ou 3 

répétitions.  

 Écrire la lettre u sur une bande de papier (ou feuille A4 ou A5 avec une ligne) - 2 ou 3 

répétitions.  

 Enchainer la lettre i et la lettre l sans levé de main (préciser que l’élève écrit ainsi le 

mot « il »). 

 Enchainer la lettre t et la lettre u sans levé de main (préciser que l’élève écrit ainsi le 

mot « tu »). 
 Enchainer des lettres : eellee / elel / ulul/ ilil/ tututu/…. ;  

permet de travailler le point sur le i et la barre du t, à placer à la fin de l’écriture. 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des séances et tâches prévues pour la/les prochaines lettres. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 3  - JOUR 1 – SÉANCE 1 – LETTRE B 
 
 

Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre b (boucle + étrécie de la 
petite boucle finale). 

 Exercer la motricité du bras, de la main 
 Observer le geste réalisé par autrui 
 Décrire les parties du corps mobilisées et le geste réalisé, verbaliser les vigilances 

(taille, contrôle, dissociation segmentaire, …) 
 
Durée et organisation :  

 en classe entière (GS à 12) ou en demi-classe (GS à 24) 
 donner du sens à l’apprentissage // 10 min ;  

 tâches motrices + retour oral sur la séance // 20 à 30 min  
 
Support : matériel de motricité (foulards, rubans GRS, …) 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Donner du sens à l’apprentissage visé 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous allons apprendre à écrire une autre lettre qui fait partie de la 
famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (b). 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes du travail : 
« La 1re séance sera consacrée à réaliser le geste avec son bras, son poignet et sa 

main. La 2e séance permettra de travailler l’écriture cursive de la lettre debout, puis 

assis, avec les doigts puis avec un crayon. La 3e séance permettra d’apprendre à écrire 

la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec une ligne et d’enchainer 

l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà apprises. »  

 

2 - Tâches motrices (au choix de l’enseignant) 

Motricité globale : exemples, avec des objets (foulards, rubans GRS, etc.), en danse :  

 mouvements d’étrécissement avec un bras (dimension, amplitude, direction) 

 déplacement dans le sens de l’écriture, de gauche à droite : 
o Les élèves se déplacent dans l’espace de la gauche vers la droite sur une ligne 

droite en même temps qu’ils forment les boucles qu’ils étrécissent. 
o Machine à étrécir :  
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 La course aux boucles : les élèves munis d’une craie de couleur se suivent 
rapidement en faisant chacun une ligne de boucles sur une piste graphique, puis des 
étrécies.  

 Les élèves forment des boucles et étrécies les yeux fermés. 
 

Motricité fine : étrécissement de boucles (cf. petite boucle finale du b) 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages  

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 3  - JOUR 2 – SÉANCE 2 – LETTRE B 
 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre b (boucle + étrécie de la 
petite boucle finale). 

 Contrôler son geste, et le sens du geste (tâches perceptives) 
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation : 

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire une lettre qui fait partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (b). 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et votre 

main. La séance d’aujourd’hui, vous allez travailler l’écriture cursive de la lettre debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La 3e séance vous permettra 

d’apprendre à écrire la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec une 

ligne et d’enchaîner l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà apprises. »  

 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches perceptives 
Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 

 Tracer la lettre, debout dans l’espace, avec le bras, puis lettres enchaînées : b commence 

comme l et se termine par une petite boucle étrécie. 
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 Tracer la lettre assis à une table, avec l’avant-bras, le poignet, la main, puis lettres 
enchaînées. 

 Tracer la lettre, sur le tableau, sur un bloc-notes, sur une feuille A4 puis A5, puis lettres 
enchaînées.  

 Tracer la lettre sur bande de papier (sous caméra USB type HUE/tablette) en position assise, 
puis lettres enchaînées. 

 
 

3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE – SÉQUENCE 1 – LA  BOUCLE 

SEMAINE 3  - JOUR 3 – SÉANCE 3 – LETTRE B 
 
 
Type de séance : enseignement explicite  
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre b (boucle + étrécie de la 
petite boucle finale). 

 Écrire sur papier avec une ligne, en enchainant des lettres  
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation :  

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire une lettre qui fait partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (b). 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et 

votre main. Lors de la 2e séance, vous avez travaillé l’écriture cursive de la lettre debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La séance d’aujourd’hui vous 

permettra d’apprendre à écrire la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de 

papier avec une ligne et d’enchainer l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà 

apprises. » 

 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches représentatives 
Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 

 Écrire la lettre b sur une bande de papier (ou feuille A4 ou A5 avec une ligne) - 2 ou 3 

répétitions.  
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 Enchainer la lettre b et la lettre i sans levé de main  

 Enchainer la lettre b et la lettre u sans levé de main (préciser que l’élève écrit ainsi le 

mot « bu »). 
 Pour les élèves les plus habiles, enchainer des lettres : eeblee / ibibu / ubub/ bebibu/ 

tubulu/…. 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des séances et tâches prévues pour la prochaine lettre. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 4  - JOUR 1 – SÉANCE 1 – LETTRE F 
 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre f (boucle particulière). 

 Exercer la motricité du bras, de la main 
 Observer le geste réalisé par autrui 
 Décrire les parties du corps mobilisées et le geste réalisé, verbaliser les vigilances 

(taille, contrôle, dissociation segmentaire, …) 
 
Durée et organisation :  

 en classe entière (GS à 12) ou en demi-classe (GS à 24) 

 donner du sens à l’apprentissage // 10 min ;  
 tâches motrices + retour oral sur la séance // 20 à 30 min  

 
Support : matériel de motricité (foulards, rubans GRS, …) 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Donner du sens à l’apprentissage visé 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous allons apprendre à écrire une autre lettre qui fait partie de la 
famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (f) et le son qu’elle produit. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes du travail : 
« La 1re séance sera consacrée à réaliser le geste avec son bras, son poignet et sa 

main. La 2e séance permettra de travailler l’écriture cursive de la lettre debout, puis 

assis, avec les doigts puis avec un crayon. La 3e séance permettra d’apprendre à écrire 

la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec une ligne et d’enchainer 

l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà apprises. »  

 

2 - Tâches motrices (au choix de l’enseignant) 

Motricité globale : exemples, avec des objets (foulards, rubans GRS, etc.), en danse :  
 mouvements en boucle vers le haut et vers le bas, avec un bras (dimension, 

amplitude, direction) 

 déplacement dans le sens de l’écriture, de gauche à droite,  
o Les élèves se déplacent dans l’espace de la gauche vers la droite sur une ligne 

matérialisée par un chemin au sol (entre des tapis, par ex) en même temps 
qu’ils forment les boucles. 

 La course aux boucles dans le plan vertical : les élèves munis d’une craie de couleur 
se suivent rapidement en faisant chacun une ligne de boucles sur une piste 
graphique. 

 Les élèves forment des boucles les yeux fermés. 
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Motricité fine :  

 graphisme en boucles vers le haut et vers le bas 

 faire des lacets 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages  

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE - SÉQUENCE 1 – LA BOUCLE 

SEMAINE 4  - JOUR 2 – SÉANCE 2 – LETTRE F 
 
 
Type de séance : enseignement explicite 
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre f (boucle particulière – 
attention au sens du tracé des boucles hautes et basses). 

 Contrôler son geste, et le sens du geste (tâches perceptives) 
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation : 

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire une lettre qui fait partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (f) et le son qu’elle produit.  

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et votre 

main. La séance d’aujourd’hui, vous allez travailler l’écriture cursive de la lettre debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La 3e séance vous permettra 

d’apprendre à écrire la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de papier avec une 

ligne et d’enchaîner l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà apprises. »  

 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches perceptives 
Attention au sens du tracé des boucles haute et basse : 

Boucle haute : du bas vers le haut droit puis du haut vers le bas gauche, croisement 
en bas de la boucle 
Boucle basse : du haut vers le bas gauche puis du bas vers le haut droit, croisement  
en haut de la boucle 
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Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 
 Tracer la lettre, debout dans l’espace, avec le bras, puis lettres enchaînées 

 Tracer la lettre assis à une table, avec l’avant-bras, le poignet, la main, puis lettres enchaînées. 

 Tracer la lettre, sur le tableau, sur un bloc-notes, sur une feuille A4 puis A5, puis lettres 
enchaînées.  

 Tracer la lettre sur bande de papier (sous caméra USB type HUE/tablette) en position assise, 
puis lettres enchaînées. 
Matérialiser l’espace graphique avec une ligne pour travailler la boucle inférieure. 

 
 

3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 

 Annonce des tâches prévues pour la prochaine séance. 
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ÉCRITURE CURSIVE – SÉQUENCE 1 – LA  BOUCLE 

SEMAINE 4  - JOUR 3 – SÉANCE 3 – LETTRE F 
 
 

Type de séance : enseignement explicite  
 
Objectifs spécifiques : découvrir le geste du tracé cursif de la lettre f (boucle particulière – 
attention au sens du tracé des boucles hautes et basses). 

 Écrire sur papier avec une ligne, en enchainant des lettres  
 Observer le geste réalisé (caméra/tablette ou camarade) 
 Verbaliser les obstacles et les points de vigilance 
 Mémoriser le tracé 

 
Durée et organisation :  

 temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage // 10 min 
 atelier dirigé par l’enseignant (G1 puis G2) // environ 20 à 30 min 

La classe est divisée en 2 groupes d’élèves ; même déroulement pour chaque groupe ; 
durant l’atelier dirigé avec un groupe, les autres élèves sont en autonomie sur des 
tâches d’entraînement. 
Le temps en atelier est suivi d’un temps de retour sur les apprentissages en 
construction. 

 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
1 - Temps en classe entière : donner du sens à l’apprentissage visé (réactivation des savoirs 
en construction) 

 Demander aux élèves : « À quoi ça sert d’écrire ? » - « Pourquoi apprendre à écrire en 
cursive ? ». 

 Dire aux élèves : « Nous sommes en train d’apprendre à écrire une lettre qui fait partie 
de la famille de la « boucle » ; dire le nom de la lettre (f) et le son qu’elle produit. 

 Demander aux élèves : « Dans quel(s) mot(s) de la classe voyez-vous cette lettre ? Est-
elle écrite en cursive, avec des boucles ? » 

 Faire comparer l’écriture de la lettre en script et en cursive ; faire repérer les 3 
graphies sur l’affiche alphabet. 

 Expliquer aux élèves les différentes étapes de la séance : 
« Lors de la 1re séance, vous avez réalisé le geste avec votre bras, votre poignet et 

votre main. Lors de la 2e séance, vous avez travaillé l’écriture cursive de la lettre debout, 

puis assis, avec vos doigts puis avec un crayon. La séance d’aujourd’hui vous 

permettra d’apprendre à écrire la lettre en cursive sur une feuille ou une bande de 

papier avec une ligne et d’enchainer l’écriture de cette lettre avec d’autres déjà 

apprises. » 

 
2 – Atelier dirigé en demi-groupe classe : tâches représentatives 
Les élèves réalisent toutes les tâches dans l’ordre : 

 Écrire la lettre f sur une feuille de papier (ou feuille A4 ou A5) sur une ligne – 2 ou 3 

répétitions.  
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 Écrire la lettre f sur une bande de papier avec une ligne centrale (bande 

suffisamment large pour les 2 boucles. 

 Enchainer la lettre f et la lettre e sans levé de main  

 Enchainer la lettre e et la lettre f sans levé de main 

 Enchainer des lettres : fi, fu, fe, fli, flu, fle…. 
 
 
3 – Retour oral sur les apprentissages en construction (temps collectif oral) 
 

 Les élèves : verbalisation des procédures, description des lettres étudiées (trace 

écrite de l’enseignant pour mémoire : la constitution du répertoire de la famille de la 

« boucle» s’étoffe au fur et à mesure des séances).  

 L’enseignant : apports de nouvelles connaissances (fréquence de la lettre dans la 

langue française par exemple) ; repérage des lettres dans l’alphabet (lien possible 

avec la conscience phonologique). 

 
 Annonce des séances et tâches prévues pour la / les prochaines lettres. 

 


