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PROGRAMMATION EN GRAPHIE/ ECRITURE 

 

GROUPE SCOLAIRE WALLON 

 

 

Extraits des programmes.  

Cycle 1 

Commencer à écrire tout seul 

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écr iture 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 n e 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.  
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1.3. Ce qui est attendu des enfants 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. Copier à l'aide d'un clavier. 

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 

- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 

 

Cycle 2 

Attendus de fin de cycle    

-          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. 

 

 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, d'activités et de ressources  

pour l'élève 
  

Copier de manière experte (lien avec la lecture). 

 

-  Maitrise des gestes de l'écriture cursive exécutés avec une vitesse 

et une sureté croissantes. 

-  Correspondances entre diverses écritures des lettres pour 

transcrire un texte (donné en script et copié en cursive, ou l'inverse 

pour une copie au clavier). 

-  Stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise 

d'indices, mémorisation de mots ou groupes de mots. 

-  Lecture (relire pour vérifier la conformité). 

-  Maniement du traitement de texte pour la mise en page de courts 

textes. 

  

Activités permettant le perfectionnement des acquis 

(sureté et vitesse) et complétant l'apprentissage non 

achevé à l'issue de la maternelle, après explicitations et 

démonstrations du professeur, avec son guidage aussi 

longtemps que nécessaire. 

  

Tâches de copie et de mise en page des textes 

dans des situations variées et avec des objectifs clairs 

qui justifient les exigences (pouvoir se relire, être lu) : 

demandes ou informations adressées aux parents ; 

synthèses d'activités ; outils de référence ; résumés de 

leçons ; poèmes et chansons à mémoriser ; anthologie 

personnelle de textes... 

 

 

Cycle 3 
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Attendus de fin de cycle  

Écrire un texte d'une à deux pages adapté à son destinataire. 
Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours 
du cycle. 

 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d'activités et de ressources  
pour l'élève 

Écrire à la main de manière fluide et efficace 
- Automatisation des gestes de l'écriture cursive. 
- Entrainement à la copie pour développer rapidité et efficacité. 
  

- Activités guidées d'entrainement au geste 
graphomoteur pour les élèves qui en ont besoin. 
- Tâches de copie et de mise en page de textes : poèmes 
et chansons à mémoriser, anthologie personnelle de 
textes, synthèses et résumés, outils de référence, 
message aux parents ... 

 

 

Vocabulaire commun autour des lettres 

 

m Les ponts 

u, i Les piques 

p, h Le toboggan 

l Les boucles 

a Les cannes (les petits bras en 

maternelle) (en fin de lettres) 

a Les queues (en début de lettre) 

 

Ecriture cursive, la forme des lettres 

 

Lettres Indication sur la forme Commentaires, adaptations 

a Sans lever le crayon, sans 

queue 

Avec une queue en CP 

« Le a s’accroche en bas » 

b Sans lever le crayon, avec 

boucle 

Ne pas imposer la boucle sur le b. Il vaut 

mieux qu’elle ne soit pas faite plutôt que 

mal faite. 

c Sans lever le crayon, sans 

queue 

Avec une queue en CP 

d Sans lever le crayon, sans 

queue 

Avec une queue en CP 
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e Sans lever le crayon, « e avec 

boucle simple » en GS », «e 

cassé » en CP  

On vise le « e cassé ». On peut utiliser le 

e « boucle » mais il faut être clair sur les 

objectifs  

f Sans lever le crayon, avec 

boucle 

Utiliser un repère vertical pour éviter les 

boucles basses faites à l’envers. La 

formation de cette boucle nécessite un 

entrainement particulier. 

g Sans lever le crayon, sans 

queue 

Utiliser un repère vertical 

h Sans lever le crayon  

i Sans lever le crayon  

j Sans lever le crayon Utiliser un repère vertical 

k Sans lever le crayon, avec 

boucle 

 

l Sans lever le crayon  

m Sans lever le crayon, départ 

du milieu 

 

n   

o Sans lever le crayon, sans 

queue 

« Le o s’accroche en haut » 

p Sans lever le crayon  

q Sans lever le crayon  

r Sans lever le crayon, avec 

boucle 

 

s Sans lever le crayon, avec 

boucle, ouvert 

 

t Sans lever le crayon La barre  à la fin du mot. (en CE1 CE2, 

au moment où on lève le stylo) 

u Sans lever le crayon  



 

5 

v Sans lever le crayon, départ 

du milieu, avec boucle 

 

w Sans lever le crayon, départ 

du milieu, avec boucle 

 

x En levant le crayon, arrondi 

des 2 côtés 

Attention, pas de s+c 

y Sans lever le crayon, avec 

vague 

 

z Sans lever le crayon, avec 

boucle 

 

br  Double boucle, le r dans les bras du b 

 

Les points sur lesquels insister  

� L’écriture en attaché est faite pour pouvoir écrire vite. 

� Travailler sur l’enchaînement de graphismes différents. 

� Travailler sur les moments où le stylo peut se lever. 

� Travailler en individuel lors de l’écriture. (Ne pas attendre seulement le résultat 

final. La mise en place du geste est aussi importante que le rendu final. ) 

� L’écriture cursive ne peut être comprise que si la notion de lettre est acquise. 

Sinon, l’enfant est dans le dessin.  

 

Programmation des exigences 

1/ Le sens de formation de la lettre 

2/ Poser la lettre sur une ligne 

3/ Placer la lettre dans un interligne 

 

Programmation de l’apprentissage du répertoire graphique et des lettres 
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� Des gestes graphiques de bases : les ponts, les boucles, les barres. 
o Les barres : alternance horizontal, vertical, ajustement à la ligne  
o Les boucles 

� Repérage du sens dominant. 
� Installation dans ce sens sur l’horizontalité, l’amplitude, l’alternance et le freinage. 
� Travail similaire en renversant le sens dominant. 

o Les ponts 
� Régularité et freinage, dans le sens dominant puis dans le sens opposé. 

� Travail sur l’enchaînement de ces différentes graphies 
 

Progression selon les familles de lettres. 
� Les rondes : a / o / c / d / q / g 
� Les cursives spécifiques (1) : e / r / s 
� Les boucles supérieures : l / b / h / k 
� Les pointes i / j / u / y / p / t 
� Les ponts endroits : n / m / p / h 
� Les boucles inférieures : j / y / g / z 
� Les boucles supérieures et inférieures : f 
� Les ponts envers : v / w  
� Les cursives spécifiques (2) : z , x 
� Les doubles consonnes : cc / ff / ll / mm / nn / rr / ss / tt 
� Les accents : à / â / é / è / ê / î / ï / ô / û  
� Les signes de ponctuation : , / . / : / . / ! / ? / «  / » / … 

 
Progression sur les chiffres et les signes des opér ations 
� Les chiffres et les signes se forment sur les 2 premières interlignes. 

� Travailler sur le sens de formation des chiffres.  

 

 écriture Copie 

CP Formation des lettres, accroche de lettre, 

sens des lettres, majuscule de prénoms 

Cahier d’écriture 

CE1 Toutes les majuscules + retour sur les 

lettres 

Devoirs 

CE2 Séances d’écriture Poésie, trace écrite, jet 

de recopie 

CM1 Remédiation Poésie, trace écrite 

CM2 Remédiation 

(écrire un mot les yeux fermés) 

Poésie sans ligne, 

champion de copie, 

leçon, jet de recopie. 

 

Quelques variables pour la copie 
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- Copie d’un support à l’horizontal 

- Copie d’un support vertical 

- Travailler sur la quantité de texte retenue avant la copie (d’une lettre à 

plusieurs lettres, puis un mot, puis plusieurs mots) augmenter l'empan 

visuel mémorisé. 

- Travailler sur le nombre de fois où l'on lève le stylo. 

 

Variable sur le type de copie :  

- Copie d'un modèle cursif en cursif. 

- Transcription d'un modèle en script en cursif. 

- Copie d'un modèle avec ou sans lignes. 

- Copie d'un modèle sur une feuille avec ou sans lignes. 

- Valorisation de la « belle » copie : utilisation de stylos particuliers pour 

la poésie par exemple, mise en place des champions de copie. 

 


