
 
Des repères de progressivité 
 
PS : le contrôle des gestes, pour s’acheminer vers le geste de l’écriture 
MS : les réalisations graphiques, pour s’acheminer vers le geste de l’écriture 
GS : l’entraînement graphique, l’écriture, pour apprendre le geste de l’écriture 

 
Quatre champs de compétences à développer  dans le cadre des activités de graphisme et d’écriture 

 
La préhension et la motricité 
 

 
 
Compétences 
 

 
Tenir des outils de façon adaptée 
Contrôler le tonus musculaire 
 

Niveaux PS MS GS 
 

 
Objectifs 

 
Adapter la prise aux caractéristiques de 
l’outil 
Adapter le geste au support 
Contrôler l’amplitude des gestes 
 

 
Tenir convenablement un outil scripteur et 
adapter sa pression au support 
Contrôler l’amplitude, la vitesse, l’arrêt des 
gestes 

 
Tenir convenablement un crayon, un stylo et 
adapter sa pression au support  
Contrôler ses gestes :l’amplitude, le freinage, 
l’arrêt,  

 
~Utiliser la main et les doigts comme 
outils 
~Réaliser de nombreuses tâches pour 
découvrir des outils, supports, médiums 
et techniques variés  
~Travailler la dextérité et la coordination 
manuelle : déchirer, coller, assembler, 
pincer, lacer, visser … 
~Dire des comptines pour jouer avec ses 
doigts et ses mains 
 

 
~ utiliser des crayons adaptés à la prise en 
« pince » 
~ proposer des situations de graphisme 
ludiques pour faire varier la vitesse, l’amplitude, 
l’arrêt des gestes  
~ proposer des supports mous, durs et des 
outils qui marquent plus ou moins facilement 
 

 
~ proposer des jeux pour se préparer à écrire 
( posture, tenue de l’outil, attention ) 
~ mettre en place un atelier de calligraphie ( 
différents papiers et outils : plumes, pinceaux, 
calames,.. 
 

 
 
 
 

Activités 

Les habiletés motrices requises pour les activités graphiques bénéficient de celles construites dans le domaine « agir et s’exprimer avec son 
corps ». 

 
 

 

 
DÉCOUVRIR L’ÉCRIT 

 

SE PRÉPARER À APPRENDRE 
À LIRE ET À ÉCRIRE 

Apprendre 
les gestes de l’écriture 



 
 
L’espace et le temps 

 

 
 
 
Compétences 

 
Gérer l’espace du support 
Gérer l’organisation spatiale et temporelle des tracés 
 

Niveaux PS MS GS 
 

Objectifs 
 
Investir l’espace du support  
Adapter le geste à la forme du support 
Effectuer des tracés selon une 
organisation spatiale spécifique 
 

 
Repérer la position des éléments les uns par 
rapport aux autres  
Organiser les motifs sur le support 
Se repérer dans l’espace d’une page quadrillée 
Organiser les étapes d’une reproduction  
 

 
Passer du plan vertical au plan horizontal et 
inversement 
Contrôler ses gestes : l’orientation, le changement de 
direction, l’enchaînement des tracés 
Se repérer dans l’espace d’une page lignée 
Organiser les étapes d’une reproduction 
 

 
Activités 

 
~Travailler essentiellement sur de grands 
supports ( pistes graphiques, 50x50, 
A3,…), réduire leur format 
progressivement 
~Utiliser des supports de formes variées : 
carrés, ronds, bandes larges 
~Explorer librement l’espace dans une 
première phase puis introduire des 
consignes : remplir, tourner dans un sens 
et dans l’autre, cheminer librement, aller 
d’un endroit à un autre, vers le haut, vers 
le bas, autour, dans  
~Eviter des obstacles : objets posés sur le 
support, trous, collages, dessins,…  
 

 
~ réaliser un tracé identique  sur des supports 
de formats très différents, des bandes de 
différentes largeurs 
~ créer des motifs à partir d’objets réels que 
l’on peut déplacer en fonction de consignes 
spatiales 
~ proposer des supports quadrillés et/ou lignés  

 
~ relier des points en traçant des lignes variées, 
continues, discontinues dans différentes directions 
~ utiliser des flèches pour symboliser une orientation 
~ donner des consignes sous forme d’étapes 
chronologiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La perception 

 
 
 
Compétences 

 
Percevoir des tracés ( motifs graphiques ou lettres) 
Mémoriser des tracés 
 

Niveaux PS MS GS 
 

Objectifs 
Reconnaître des éléments graphiques 
semblables 

Discriminer, comparer, associer des tracés 
Anticiper un geste 

Discriminer, comparer, associer des tracés 
Anticiper un geste 
 

 
Activités 

~ regrouper des productions sur 
lesquelles on perçoit un élément 
graphique commun  
~ comparer les tracés ( taille, quantité, 
organisation spatiale ) 
~ repérer ce qui est identique ou différent 
~ imiter les gestes de l’enseignant (poser 
une main sur la tête, cacher une main, 
croiser les bras, …) 
 
 

~ isoler un motif à l’aide d’un pochoir 
~ repérer ce qui est identique ou différent 
~ reconnaître des éléments( ou lettres) dans 
un motif (ou mot) 
~ produire des tracés continus non aléatoires ( 
jeux de contours) 
~ jouer à des jeux de Kim, dominos 
graphiques, 
~ associer des lettres par familles : celles qui 
s’écrivent avec deux traits, trois traits, qui «  
tournent »,l 

~ repérer ce qui est identique ou différent 
~ rendre les enfants attentifs aux graphismes 
qui nous entourent dans la vie quotidienne 
~ associer les lettres par familles : les rondes, 
les « coupes », les boucles, les ponts,…  

 
 

Le langage 

 
 
 
Compétences 

 
Expliquer sa façon de procéder 
Identifier et nommer les éléments du modèle à reproduire ( lettres ou éléments graphiques) 
Comprendre et formuler des consignes 
 

Niveaux PS MS GS 
 

Objectifs 
Utiliser les mots : trait, ligne, aller tout 
droit,  tourner, petit, grand, en haut, en 
bas,  
S’exprimer à propos de son activité 

Utiliser les mots de PS + monter, descendre, 
s’arrêter, croiser, au milieu, à côté, au dessus, 
en dessous, trait penché, vertical, horizontal 
Nommer tous les éléments graphiques 
Nommer quelques lettres de l’alphabet 

Utiliser les mots de MS + tourner vers la 
gauche, vers la droite, avancer, reculer, ligne, 
espace, mot, lettre 
S’exprimer à propos de l’univers de l’écrit 
Nommer la plupart des lettres de l’alphabet 

 
Activités 

 
~ l’enseignant commente les actions des 
élèves 
~ dire ce que l’on fait 
~ parler de ce que l’on voit  
 

 
~ jouer à faire des dictées graphiques 
~ dicter la composition d’un motif réalisé à 
partir d’éléments graphiques simples 
~ dicter un tracé à l’adulte 
~ tracer sous la dictée d’un autre enfant 

 
~ écouter les consignes de l’enseignant qui 
dicte les gestes 
~ dicter les gestes à l’enseignant 



 


