
 

Aide à la préparation d’une séance d’écriture en GS 
Objectif : copier un mot 

 
Compétence : écrire en écriture cursive des mots simples 
Etape de l’apprentissage: analyse de la composition d’un mot et verbalisation des gestes de l’écrit 

 

étape 
forme de travail 

durée 
matériel rôle de l’enseignant tâche des élèves observations 

mise en 
situation 

collectif, oral 
2mn 

support du projet  
( texte à 
compléter,….) 

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 

construction  
du modèle  
 
 
 
 
copie du mot 
 
 
 

Collectif, oral 
3mn 

 

 

 

Individuel 
kinesthésique 
2mn 

Ecrire le mot en grand, sous les yeux des 
élèves 
 
Réécrire le mot en épelant les lettres, en 
soulignant les arrêts, les levés de l’outil, les 
liaisons 
Observer : la tenue du crayon, la qualité de 
la trace, la posture du corps, l’attitude 
(refus, précipitation, lenteur,…) 
 

Etre attentif 
Nommer les lettres, identifier des 
syllabes connues, associer un son à une 
lettre 
 
 
 
Copier le mot . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Erreurs possibles : 
-écriture lettre après lettre sans 
cursivité 
-rotations dans le sens inverse 
-lettres morcelées 
-lettres incomplètes, déformées 
-accentuation de certains détails 
-proportions non respectées 
 

évaluation 

Individuel, 
oral et visuel 
5mn 

Faire évoquer les difficultés rencontrées et 
souligner les réussites d’écriture de 
certaines lettres 
Gérer les interactions et énoncer les règles 
de l’écrit 

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

étude d’une 
lettre 

collectif, 
oral et visuel 
2mn 

 
individuel, 
kinesthésique 
3mn 

 

Choisir une lettre du mot 
Ecrire la lettre et verbaliser en soulignant 
la forme de la lettre et le mouvement de la 
main pour la tracer  
 
 

Décrire la lettre : dire si on voit un 
rond, une boucle, un pont, un trait, … 
Etre attentif : écouter et observer 
 
 Faire des essais d’écriture de la lettre 
 
 

écriture du 
mot 

individuel, 
kinesthésique 
5mn 

 

 
 
 
 
 
 
 
Support proposé en 
fonction de 
contraintes 
progressives(espace 
limité,  lignage) 
 
 
Outil : crayon de 
papier ou stylo 
 
 

Ecrire la lettre dans le contexte du mot 
Vérifier, faire reformuler, guider 

Copier le mot ( une ou deux fois selon 
la facilité et la fatigabilité des élèves, la 
longueur des mots et les difficultés 
rencontrées) 
 

évaluation 

individuel, 
kinesthésique, 
oral 
5mn 

 

Texte à compléter 
par l’écriture du 
mot,…. 

Faire écrire le mot dans le cadre du projet 
d’écriture 
Différencier , proposer des aides  
 

Comparer avec le modèle en rappelant 
les critères de réussite 

 
Des critères de réussite liés aux 
règles de l’écrit : 
- le mot doit comporter toutes 
les lettres 
- l’ordre des lettres doit être 
respecté 
- les lettres doivent être 
alignées 
- les lettres doivent être 
reconnaissables, non déformées 
- la grandeur des lettres doit 
être visible ( vers le haut, le 
bas) 
- les lettres doivent être liées 
 
Des critères de réalisation liés 
aux gestes de la main : 
- la première lettre doit 
commencer à gauche puis aller 
vers la droite 
- la trajectoire de la lettre est 
respectée 


