
 
DEUX TYPES D’ACTIVITES  qui se distinguent par les différences d’approches et d’objectifs pédagogiques que l’enseignant voudra 
placer dans telle ou telle activité. L’élève doit savoir clairement si le but de son activité se situe en graphisme ou en écriture. 

 
Le graphisme   
Cette activité vise à développer une maîtrise gestuelle dans un but décoratif et créatif, en utilisant des éléments graphiques dénués de sens. 

 

 

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT SE PRÉPARER À APPRENDRE 
À LIRE ET À ÉCRIRE 

Apprendre 
les gestes de l’écriture 

 
 
Compétences  

Tracer des formes simples 
Respecter une consigne 
Constituer un répertoire de traces et de formes 
 

Niveaux PS MS GS 
 

Objectifs  
 
Réaliser des traces en tenant compte des 
caractéristiques des outils, des supports, des 
consignes 
Réaliser des tracés spontanés puis sollicités 
Tracer des formes simples ; horizontales, 
verticales, lignes continues, lignes qui tournent 
en rond, arabesques, sinusoïdes 
Avoir du plaisir à essayer, réussir, recommencer 

 
Tracer les éléments graphiques de base : point, trait, 
boucle, spirale, coupe, pont, rond,  
Tracer des lignes continues : ligne brisée, ligne 
ondulante, arabesque, enchaînement de boucles, 
Créer des motifs 
Construire et utiliser un répertoire graphique 

 
Exercer, réinvestir et transférer les compétences 
développées en MS  
Effectuer des tracés plus précis en respectant une 
organisation  
Enrichir le répertoire graphique 

 
Activités 

 
Démarche : 
- exploration spontanée des compétences 
graphiques ( tracés, empreintes, …) 
- observation des productions individuelles 
- mise en commun : nommer les gestes ( en 
situation ou évocation) et constater les traces 
obtenues ( verbalisation par l’enseignant si 
nécessaire) 
- reproduction de la trace en variant outils, 
supports, médiums  
- mémorisation : classement des réalisations en 
fonction de la trace obtenue ou de l’outil utilisé, 
carnet de traces (photo ou échantillon), … 
- découverte de nouvelles lignes et formes à 
reproduire 

 
Utiliser des entrées multiples pour débuter l’activité : 
- observer des reproductions d’artistes, photos, 
dessins, empreintes, objets artisanaux, illustrations,  
- manipuler des matériaux divers pour obtenir des 
formes : ficelles, baguettes, pâte à modeler, 
- jouer : reproduire des éléments graphiques indiqués 
par un dé 
- partir des « trouvailles » des enfants 
- utiliser une technique : frottage, empreinte, 
décalquage 
 
Transformer la situation de départ en faisant varier 
certains paramètres : support, format, plan, outil, 
orientation du geste, 

 
Articuler les activités de graphisme avec d’autres 
domaines d’apprentissage, dans le cadre de projets 
variés : création d’album, décoration d’objets divers, 
production d’affiches, compositions plastiques, 
 



 
L’écriture  

 
Cette activité vise à développer une maîtrise gestuelle dans un but de communication au moyen d’un code linguistique. 
L’apprentissage de l’écriture est indissociable de la découverte du fonctionnement de la langue : découverte des principes alphabétique et 
orthographique, sensibilisation à certaines règles grammaticales. Il sera toujours lié à un projet motivant qui donnera du sens à cette activité.. 

 
 
 
Compétences  

  
Ecrire la plupart des lettres de l’alphabet 
Ecrire son prénom sans modèle 
Copier des mots simples 
 

Niveaux PS MS GS 
 

Objectifs  
 
Ecrire en majuscules d’imprimerie 
Respecter l’horizontalité et l’orientation de gauche à 
droite 
 

 
Ecrire en lettres cursives, avec ou sans l’aide de 
l’enseignant 
Respecter le sens des tracés, la taille et 
l’enchaînement des lettres 
 

 
Activités 

 
 

 
Certains enfants nés en début d’année sont 
prêts à écrire leur prénom en capitales 
d’imprimerie en période 5. Ces essais doivent 
être encouragés et contrôlés ( pour éviter 
l’installation de mauvaises habitudes) mais ne 
peuvent être imposés à tous les élèves de cet 
âge.  

 
~ écrire avec des lettres tampons 
~ reproduire des lettres avec des objets 
~ étudier les gestes de l’écriture par familles de lettres 
( pas forcément toutes les lettres de la même famille) 
~ écrire progressivement chaque lettre de son prénom 
( périodes 1et 2) 
~ écrire des mots selon une progression ( un petit mot  
avec des lettres simples, mots de plus en plus longs et 
liés à la vie de la classe, plusieurs mots,..) 
~ systématiser les activités d’écriture ( à partir de la 
période 3) selon une démarche en trois étapes : 

- analyse de la composition des mots 
- analyse de la forme des lettres 
- verbalisation des gestes de l’écriture 

~ consolider en limitant l’espace : sur une bande, entre 
deux lignes ( période 5) 
 

 
~ mener parallèlement : 

- la copie d’un mot avec les liaisons des lettres 
- l’étude les gestes par familles de lettres 

( pas forcément toutes les lettres de la même famille) 
~ écrire des petits mots collectivement ( dès la 
période1)  avant l’apprentissage des prénoms  
~ systématiser les activités d’écriture selon une 
démarche en trois étapes : 

- analyse de la composition des mots 
- analyse de la forme des lettres 
- verbalisation des gestes de l’écriture       

~ écrire entre deux lignes, utiliser un cahier d’écriture 
 
Cet apprentissage se poursuit au CP ; il n’appartient 
pas à la GS de le mener à bien en totalité. 
 

 
 
 
 
 


