
 

Aide à la préparation d’une séance d’écriture en GS 
 

Objectif : approfondir l’écriture d’une lettre ( ou la liaison des lettres) 
Compétence : écrire en écriture cursive des mots simples 
Etape de l’apprentissage: analyse de la forme des lettres et verbalisation des gestes d’écriture 

 

étape 
forme de travail 

durée 
matériel rôle de l’enseignant tâche des élèves observations 

mise en 
situation 

collectif, oral 
2mn 

l’alphabet, 
les familles de 
lettres 

Formuler le but de l’activité et l’objectif 
d’apprentissage 

Rappeler le projet  
Comprendre le rôle de l’écriture  

rituel d’entrée 
dans l’activité 

collectif, 
motricité 
3mn 

exercices de 
motricité des 
doigts 

Proposer des jeux pour échauffer les doigts 
Veiller à la bonne posture des élèves( 
position des jambes, des pieds, du buste, 
des bras, de la tête 

Jouer avec les doigts en respectant les 
consignes 
Verbaliser le positionnement correct du 
corps 

 
 
 
repérage des 
caractéristiques 
de la lettre 
étudiée 
 
 

collectif, oral 
4mn 

 
 
 
 
 
 

Ecrire le mot contenant la lettre étudiée en 
grand, sous les yeux des élèves 
 
 
Présenter la lettre étudiée 
Faire décrire la forme de la lettre 
 
Ecrire la lettre devant les élèves 
Faire verbaliser l’action 

Etre attentif 
Nommer les lettres, identifier des 
syllabes connues, associer un son à une 
lettre 
 
Isoler la lettre du mot à l’aide de la 
fenêtre 
Percevoir et nommer les composantes 
de la lettre : trait, pont, boucle vers le 
bas, vers le haut, rond, point,  

copie de la 
lettre 

Individuel 
kinesthésique 
1mn 

 
Observer : la tenue du crayon, la qualité de 
la trace, la posture du corps, l’attitude 
(refus, précipitation, lenteur,…) 

 
Copier la lettre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

évaluation 

Individuel, 
oral et visuel 
4mn 

Faire évoquer les difficultés rencontrées et 
souligner les réussites  
Gérer les interactions et énoncer la règle de 
l’écriture 

Comparer le modèle et les productions 
en s’appuyant sur des critères de 
réalisation 

étude d’une 
lettre 

individuel, 
kinesthésique 
6mn 

 

Ecrire la lettre et verbaliser en soulignant la 
trajectoire de la lettre et le mouvement de 
la main pour la tracer  
 
 

- « penser dans la tête le chemin que va 
prendre la lettre » pour mémoriser 
- faire tracer la lettre avec le doigt sur 
la table pour se centrer sur la 
trajectoire 
- écrire sur la feuille , 3 ou 4 essais  

structuration 

collectif, 
oral et visuel 
3mn 

 

Organiser la synthèse sur la règle d’écriture 
- faire énoncer la règle d’écriture 
- mettre en place un outil de mémorisation 
( affichage, cahier, fichier,…) 

Dicter le geste à l’enseignant  
Identifier  les ressemblances avec 
d’autres lettres (de la même famille) 
Associer les autres graphies 

évaluation 

individuel, 
kinesthésique 
2mn 

 

 
pour chacun :  
- le modèle du 
mot  écrit sur un 
support non ligné 
ou ligné, en 
fonction de la 
période de 
l’année 
- une fenêtre 
découpée dans du 
carton 
- feuille ou 
ardoise 
- crayon de 
papier ou stylo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- liste de 2 à 4 
mots avec la 
lettre étudiée 
manquante 

Ecrire et lire des mots de la vie de la classe 
contenant la lettre étudiée en soulignant la 
liaison de la lettre étudiée avec les lettres 
proches 

 
Compléter les mots  

 
 Les critères de réalisation liés 
aux gestes de la main : 
- le départ du geste  
- la direction du mouvement 
- la fluidité du geste 
- les interruptions du geste 


