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ECRITURE

PROGRESSION
Du graphisme à l’écriture

PS

Pour s’acheminer vers
le geste de l’écriture : le
contrôle des gestes
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Période 1

Période 2

Période 3
Activité graphique

Période 4

Période 5

Limiter des gestes amples dans différentes directions
- Laisser des traces avec -Laisser des traces avec
- Faire des empreintes
- Travailler avec des pochoirs - Associer rond et point
sa main
ses doigts
avec différents objets
- Remplir un espace
- Travailler le balayage
- Travailler sur le trait
- Alterner traits
- Associer rond et trait
horizontal
vertical
horizontaux et points
- Arrêter son geste
- Travailler le balayage
- Travailler sur le trait
- Alterner trait verticaux et
vertical
horizontal
points
Activité d’écriture
Son prénom
- repasser sur des
- Tracer dans les lettres - Relier des points pour
- Tracer l’initiale de son prénom
pointillés fléchés
de son prénom fléchées tracer des lettres de son
prénom
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Pour s’acheminer vers
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contrôle des gestes
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Période 1

Période 2
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Période 3
Période 4
Période 5
Activité graphique
Réaliser en grand les tracés de base de l’écriture :, verticale, horizontale, enchaînement de boucles, d’ondulations, sur un plan vertical (tableau),
puis horizontal (table).
cercle
Traits horizontaux
Traits obliques
canne
Lignes sinueuses/boucles
Cercle concentrique
Traits verticaux
Lignes brisées continues Pont / vague
Boucle montante
point
Quadrillage et créneaux Lignes courbes
spirale
Boucle descendante
Imiter des dessins stylisés exécutés au moyen de ces tracés.
- Fleur
- Arbre
- Maison
- Sucette
-mer
- Soleil
- Herbe
- Voiture
- escargot
- route
Activité d’écriture
Écrire son prénom en majuscules d’imprimerie en respectant l’horizontalité et l’orientation de gauche à droite.
Lettres :
Lettres :
Lettres :
Lettres :
Lettres :
O;C;I;Q
T ; L ; F ; E, H ; N ;M
A ; K;V ;W ;X ;Y ;Z
D ;P ;R;B
S ; J ; G ;U
- Tracer son prénom avec modèle
- Tracer son prénom
Expliquer son procédé pour tracer les lettres de son prénom
sans modèle
en utilisant : des verbes ; des indications de positions et de
- Recopier un mot en CA directions
- Relier des points
Reproduire l’initiale de
- Recopier une phrase écrite en CA en respectant :
- Suivre un tracé fléché
son prénom et celles
 la lettre dans le mot : position ; le tracé et taille
des prénoms de la classe
 les espaces entre les mots
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Apprendre le geste de
l’écriture :
l’entraînement
graphique, l’écriture

Période 1

Période 2

Période 3
Période 4
Période 5
Activité graphique
Pratiquer des exercices graphiques conduisant à la maîtrise des tracés de base de l’écriture
Rond / Demi-rond
Ligne brisée
Boucle montante
Traits verticaux et
Pont / Vague
Boucle descendante
horizontaux
Créneau et quadrillage
Activité d’écriture
Après avoir appris le son qui est transcrit par une lettre, tracer cette lettre en écriture cursive.
Lettres :
Lettres :
Lettres :
Lettres :
Lettres :
r, z, s,
o, a, d, c, x,
i, u, n, m,
e, l, b, h, k, j, g, f
v, w, p, q
Sous la conduite de l’enseignant, copier en écriture cursive de petits mots simples dont les correspondances entre lettres et sons ont été
étudiées : écrire en contrôlant la tenue de l’instrument et la position de la page ; s’entraîner à recopier les mots d’abord écrits avec l’enseignant
pour améliorer la qualité de sa production, taille et enchaînement des lettres en particulier.
Lignage :

Critères de réussite :
- lettre liée : enchainement
- respect de l’amplitude et de la taille
Écrire de mémoire son prénom en écriture cursive.
Ecrire son prénom sans modèle et expliciter son procédé en utilisant un vocabulaire spécifique :
- verbes
- indications de position et de direction
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