DOSSIER (octobre 2009)

Graphisme/écriture à l’école maternelle
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La préparation des enfants à l’écriture est un domaine qui préoccupe les enseignants (es) de l’école
maternelle et qui interroge les enseignants du CP/CE1.
De nombreuses interrogations subsistent :
Comment aborder la préparation à l’écriture ? Quelles activités mettre en place ? Quelle démarche
utiliser ? Quels supports ?....Interrogations légitimes, car on sait qu’une bonne préparation à
l’écriture, participe pleinement à la prévention de l’illettrisme. « L’écriture … fait partie intégrante du
soubassement sur lequel se construira l’édifice de l’ensemble de la scolarité. L’impact psychologique de sa réussite ou, à
l’opposé, de la difficulté avec laquelle elle est apprise est déterminant pour certains enfants : plus elle est réalisée avec
facilité, plus l’enfant a de chance de construire la suite de sa scolarité sur un projet de réussite ; plus l’enfant a de
difficultés à apprendre à écrire, plus il se sent dévalorisé et plus il rejette l’école, construisant la suite de sa scolarité sur
un projet d’échec, certains n’envisageant même pas qu’ils puissent réussir. Le sentiment d’échec ressenti en maternelle
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lors de l’apprentissage de l’écriture est donc une porte ouverte vers le risque d’illettrisme ».

L’écriture est une activité qui obéit à des règles sociales fixées et incontournables qui restent un
savoir spécifique au domaine scolaire.
Pour essayer de répondre à ce questionnement nous ferons référence (entre autre) à deux auteurs :
D. DUMONT (spécialiste du geste graphique rééducatrice en écriture) 2 et MT. ZERBATO-POUDOU
(maître de conférences, IUFM d’Aix-Marseille) 3. Elles sont intervenues dans le département en
2007-2008-2009 sur le thème « Graphisme/Ecriture », ont interrogé un certain nombre de pratiques
concernant la préparation à l’écriture en posant, notamment, la question du graphisme comme
activité préparatoire à l’écriture.
Les habiletés graphiques exercées dans les « exercices graphiques » ne se transfèrent pas
automatiquement dans les situations d’écriture, comme on peut le constater devant la difficulté
qu’éprouvent encore certains élèves pour écrire et cela malgré les entraînements réalisés depuis la
petite section.
Le dessin, le graphisme et l’écriture sont trois activités complémentaires avec des finalités
différentes. « Ces trois dimensions de l’activité graphique sont exercées à tous les niveaux de l’école maternelle sans
jamais être confondues » (Programmes 2007). Cette distinction mérite d’être explicitée pour permettre aux
enseignants d’être conscients des apprentissages spécifiques qu’ils mettent en œuvre à travers telle
ou telle activité.
L’usage des fiches photocopiées utilisées en graphisme (et cela dès la petite section) aide-t-il
réellement les élèves à contrôler efficacement la dynamique de la trace ? Y a-t-il d’autres activités à
proposer pour travailler le geste graphique ?
Ce dossier tente de répondre à ces questions pour aider les enseignants de cycle 1, à mettre en
place une pédagogie de l’écriture visant à « apprendre les gestes d’écriture » de la petite section à la
grande section de l’école maternelle.

Marchandiau Anne, conseillère pédagogique, circonscription de Romilly sur Seine
Nino Nadège, conseillère pédagogique, circonscription de la Chapelle Saint Luc
Picquot Cécile, conseillère départementale (Aube) en Arts visuels
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3
M.T. Zerbato-Poudou «apprendre à écrire de la PS à la GS», Retz, 2007
2

2

Sommaire



Introduction : Graphisme, dessin, écriture : des finalités différentes



Développement de l'enfant et geste graphique



Le dessin :

- La place du dessin au cycle 1
- Propositions d'activités pour travailler le dessin
- Bibliographie


Le graphisme

- Le graphisme au cycle 1
- La dictée à l’adulte
- Un exemple de démarche
- Les compétences à mettre en place
- Propositions d'activités pour travailler le graphisme
- Répertoire de supports, médium, outils
- Bibliographie

- Banque d'images pour travailler le graphisme



L'écriture

- L'écriture : acquisition d'un geste normé
- Le geste d'écriture : Résumé du livre de Danièle Dumont
- Quelle progressivité ?
- Le rôle du maître
- Histoire de l'écriture, quelques repères
- Mise en œuvre d’une séquence pour travailler l'histoire de l'écriture
- Bibliographie

3

Graphisme, dessin, écriture
Les activités de dessin, les activités graphiques et les activités d’écriture sont trois activités aux
finalités différentes qui n’ont en commun que la tenue du crayon. Il est donc important de bien les
distinguer.
Activités de dessin :
Le dessin est une activité graphique à part entière. L'enfant découvre et expérimente les
divers outils et procédés du dessin et les met au service de son imagination. La gestualité est
mobilisée au service d’une intention de représentation et d’expression. (Voir le document
d’accompagnement des programmes « La sensibilité, l’imagination, la création »)

Les ébauches sont conservées et servent parfois de supports ou de référents à des reprises,
prolongements, enrichissements en vue de compositions plus élaborées.
Les élèves abordent le dessin dans des situations variées (au sol, sur une table, sur un plan incliné,
en référence à une histoire, un objet, une émotion, en extérieur : dans la cour ou lors de sorties, etc.),
constituant ainsi un ensemble de productions réunies, selon les cas, sous la forme d'un dossier, d'un
cahier, d'un cédérom ou d'un carnet de voyage. Le dessin est le langage naturel des jeunes enfants,
expression spontanée qui permet l’émergence de la fonction symbolique.
Activités graphiques :
Le graphisme utilise des enchaînements de lignes simples, rectilignes ou courbes, continues
ou discontinues, et des alternances de couleurs qui se rythment et se structurent en motifs. Ces
activités aident l’enfant à construire des habiletés perceptives et motrices, à développer des
compétences utiles pour la maîtrise du geste d’écriture. Cependant, elles ne constituent pas des
activités préparatoires à l'écriture au sens strict car il n’y a pas de continuité directe avec l’écriture.
Les gestes élémentaires se constituent progressivement, au fur et à mesure que la motricité
générale de l’enfant se développe. Ils sont d’autant mieux maîtrisés que l’enfant peut les verbaliser.
L’adulte accompagne les élèves pour leur faire percevoir la relation entre le geste produit et les effets
produits. Lorsque l’enfant prend conscience de sa capacité à influencer et à contrôler sa trace, il peut
la faire évoluer.
L’observation et l’analyse des modèles sont des comportements à construire. La reproduction
de motifs graphiques reste une activité fortement guidée par l’enseignant.
Les modèles de formes sont choisis de manière privilégiée dans des répertoires culturels existants
ou repérés dans des motifs observés dans l’environnement.
Activités d’écriture :
L'écriture est une activité graphique et linguistique dont les deux composantes ne peuvent être
dissociées Lorsque l’enfant écrit il doit prendre conscience qu’il reproduit des formes de graphismes
arbitraires qui s’organisent selon les règles de l’espace de la page et ceux du système de codage
propre à la langue écrite. Il utilise une gestualité formée et normée.
La capacité d’enchaînement et d’automatisation du geste doit être travaillée pour installer une
écriture naturelle et fluide. La réussite de cet apprentissage repose sur une bonne coordination
motrice, un contrôle visuel et un équilibre psychologique satisfaisant.
« Au cours de sa scolarisation à l’école maternelle, l’enfant est confronté à ces trois activités
complémentaires. Elles mobilisent la motricité, la perception et l’accès à la représentation. Le
contrôle cognitif permet à l’enfant permet à l’enfant d’orienter son geste et de concentrer son activité
sur le contenu expressif, symbolique ou sémantique. » Document d’accompagnement des programmes « La
sensibilité, l’imagination, la création »)
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Développement de l’enfant et geste graphique
Premier stade : le stade du gribouillage

1) Le niveau moteur, il se caractérise par :





des mouvements impulsifs et non contrôlés
une absence de dominante manuelle
une tenue de l'outil en prise palmaire
un antagonisme gauche/droite : l'enfant n'est pas latéralisé

2 ans 6 mois

3ans 3 mois

2) Le niveau perceptif, il se caractérise par :


le tracé est la projection du mouvement du bras dans l'espace graphique : cet espace graphique peut
dépasser la feuille

3 ans




par rapport à l'axe du corps, l'enfant n'investit que l'espace graphique droit ou que le gauche, mais il ne
peut passer de l'un à l'autre
le contrôle visuel n'est pas encore automatisé : l'œil suit la trace.

Le niveau de représentation
Le stade du gribouillage ne permet pas une représentation concrète ou abstraite : il correspond à un besoin
fonctionnel.

3 ans
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Deuxième stade : Le stade de la conscience de la forme
1) Le niveau moteur. Il se caractérise par :


la capacité à freiner et à fragmenter le geste
3 ans 9 mois

Un début d'opposition du pouce par rapport aux autres doigts

3 ans 9 mois



la capacité à réaliser des courbes dans les deux sens

On note une progression du contrôle proximo-distal vers le poignet : le mouvement se fait à partir du poignet
avec un appui fixe au niveau du bras mais l'enfant ne maîtrise pas le point d'appui ; l'intervention du coude
apparaît mais il n'y a pas de véritable coordination entre la rotation et la translation.

3 ans 1mois

Une dominante latérale se manifeste, la maîtrise de la pression pose encore quelques problèmes avec
certains outils.
2) Le niveau perceptif : Il se caractérise :
 Du point de vue spatial par une bonne occupation de l'espace graphique (mais une absence
d'organisation graphique) : l'enfant remplit les vides au fur et à mesure qu'il les perçoit, certaines traces
commencent à être orientées, des traits parallèles équidistants sont réalisés.
 Du point de vue du tracé : on observe la maîtrise du contrôle double : début/fin, la prise de repères
autres que ceux des tracés déjà effectués, à droite et à gauche.
 Du point de vue de l'organisation du tracé : on assiste à une juxtaposition de formes différentes dans
l'espace en vue de représenter quelque chose. Les relations entre les formes n'existent pas encore :
les explications en sont données verbalement par l'enfant, lors des commentaires des réalisations.

4 ans 8mois

« Il y a les yeux, le nez, la bouche, les pieds. »

6

3) Le niveau de la représentation
On observe une différenciation dans la production :


les jeux graphiques non figuratifs

4 ans 6 mois



le graphisme ayant pour objectif celui d'une représentation : les dessins

4 ans 9 mois



les esquisses de l'écrit.

4 ans 6 mois

On constate souvent la coexistence de ces trois formes sur un même espace graphique. Le langage est
encore nécessaire pour expliciter la production. Mais il n'exerce plus une fonction déterminante pour la
représentation comme au stade précédent : il accompagne, suscite, justifie, traduit l'acte graphique.
Le stade de la maîtrise du tracé
A) Naissance des premières formes
1. Niveau moteur


Début du contrôle kinesthésique : l'intervention du fléchisseur pouce permet

→une prise de l'outil en pince

4 ans 10 mois
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→un freinage du mouvement et une fragmentation du tracé
→une diminution de l'impulsivité.
Un premier contrôle distal des mouvements de l'épaule vers le coude est observé. L'enfant effectue des
gestes croisés par rapport à son axe du corps.

4 ans 6 mois

2. Niveau perceptif


Apparition des premiers contrôles visuels
→le mouvement est localisé dans l'espace graphique, l'occupation devient de plus en plus
homogène
→au niveau des tracés on remarque : un contrôle simple de départ puis un contrôle double de
départ et d'arrivée.

3. Niveau de représentation
L'enfant peut donner une signification à son dessin, marque d'un pouvoir et d'une conquête. L'enfant est
littérarisable mais encore non latéralisé.

4 ans 6 mois
B) Epanouissement des gestes et des formes
1. Niveau moteur




la pince digitale s'affirme
l’opposition pouce index est mieux maîtrisée
moins de pression sur le plan graphique d'où une meilleure continuité du mouvement et un contrôle de
l'orientation consciente

→on observe cependant la persistance de la rigidité au niveau de la tenue de l'outil (ce qui entraîne une
détérioration des formes)
→la coordination des mouvements au niveau proximo-distal permet une meilleure qualité d'appui. La
dominance latérale s'affirme par rapport à un plan médian.
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2. Niveau perceptif



dans le graphisme non figuratif : exploration des espaces, organisation de l'espace
dans le graphisme figuratif : apparition d'éléments dessinés de façon détaillée et proches du réel,
approche implicite de la symétrie des formes

4 ans 5 mois


les contrôles de l'œil, de la main, de l'audition se précisent et se coordonnent. Il y a organisation de
l'espace en bande sans profondeur de champs.

3. Niveau de la représentation
On observe une différenciation entre : graphisme figuratif, graphisme non figuratif, écriture
Le dessin devient une représentation de l'objet : le modèle interne se rapproche du modèle externe. Les
dessins traduisent l'importance de l'affectivité : taille, position, placement des sujets, thèmes représentés.

4 ans 6 mois
Le recours au langage permet une énumération, une explicitation, une narration temporo-spatiale.
Il y a une esquisse d'écriture : par copie du modèle (le prénom), par la signature, par le désir d'expliquer la
situation représentée1.

1Merci aux élèves de la classe de Mme Corpel de l'école Maternelle Robespierre de Romilly sur Seine
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La place du dessin au cycle 1

Le dessin est un moyen d'expression privilégié. Il fait l’objet d’un apprentissage programmé. Le
dessin est l’un des instruments essentiels de la saisie du monde ; il est souvent lié à ce que vit et
ressent l’enfant. Il est au service de l’expression de l’imaginaire enfantin.
« Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés de dessin. L'enseignant
aide les enfants à exprimer ce qu'ils perçoivent, à évoquer leur projet et leur réalisation ; il les conduit
à utiliser, un vocabulaire adapté ». (Programmes 2008)
A la fin de l'école maternelle l'enfant est capable :




d'adapter son geste aux contraintes matérielles
d'utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation
de réaliser une composition selon un désir exprimé.

Si le dessin est souvent pratiqué à la maison, l'école doit permettre d'offrir des conditions
d'expérimentation plus riches à l'enfant. Elle doit aussi offrir la possibilité d'enrichir son répertoire, de
découvrir et d'utiliser à des fins de plus en plus intentionnelles les différentes techniques explorées.

En petite section :
Des outils, des surfaces et des supports variés et renouvelé sont proposés. On introduit des outils
nouveaux voire insolites pour une promenade graphique (cf : répertoire de supports, médiums, outils,
gestes). Les productions sont toujours motivées, par le plaisir et par le jeu, la part de hasard cède
peu à peu le pas à la précision du geste et à l'intentionnalité.
Les dessins se précisent, des éléments et des formes se combinent.
Alors que pour les enfants le désir de représenter et de mettre en mémoire se précise, l'enseignant
introduit progressivement les moyens techniques qui vont les aider à faire exister ce qu'ils imaginent.

En moyenne section :
Les activités s'orientent vers la constitution de réserves de formes, obtenues par les moyens les plus
variés : dessin à main levée, frottage et prise d’empreintes, …
L'enseignant suscite la créativité à travers les situations de recherche, provoque des situations qui
amènent l'enfant à se poser des questions de représentation.

En grande section :
L'enfant a appris à manipuler plus finement les outils. Ses intentions de représenter sont plus
explicites. Les situations proposées doivent lui permettre de mettre au service de son projet les outils
disponibles et les procédés, de commencer à composer et à combiner dans des buts précis.
Il utilise les différentes fonctions du dessin : exprimer, inventer, imaginer des univers, mettre en
mémoire des situations ou des événements de la classe, de l'école.
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Répertoire d’activités possibles pour travailler le dessin
Liste élaborée à partir de propositions de travail sur le « carnet de dessins », d’après Carnets de
dessins, D. Margalejo et S. Lugand, Magnard, 1997.
PS/MS : Lourd/Léger. Chercher les moyens plastiques pour donner l’impression de lourdeur et / ou
de légèreté. Comparer les moyens utilisés et les analyser.
MS/GS : Inventer un contexte à un personnage, un objet ou un animal. Montrer que la signification
de l’image change en fonction du contexte.
MS/GS : Solitude. Chercher les moyens plastiques pour traduire l’idée de solitude. Analyser par
comparaison deux œuvres d’artistes différents donnant l’idée d’isolement.
MS/GS : Grand/Petit – Gros/Maigre. Donner à voir des contrastes de taille. Repérer les moyens
plastiques utilisés pour un contraste donné.
MS/GS : Trouver le plus possible de propositions à partir de formes minimales. Faire compléter
une forme simple (figure géométrique, élément découpé…) jusqu’à ce qu’elle devienne une figure
reconnaissable. Varier les supports et l’organisation (collectif, au tableau, à tour de rôle ; par petits
groupes ; individuel).
GS : Créer des relations entre deux personnages. Trouver les moyens plastiques permettant d’en
rendre compte.
GS : Devant/Derrière. Chercher les moyens plastiques pour traduire les places relatives des
éléments dans l’espace : faire apparaître dans un dessin ce qui est en avant et ce qui est en arrière
GS : Faire une dictée à dessiner les yeux fermés. Dessiner « à l’aveugle » évite l’autocensure que
provoque le regard sur sa propre production et permet plus d’audace et d’originalité dans les formes.
On peut inventer la dictée ou prendre appui sur une image existante.
Tous niveaux : Dessiner une histoire, avec autant de vignettes que de moments dans le récit.
Tous niveaux : Mettre en place des moments de dessin d’observation, afin de construire chez
l’enfant un répertoire de formes qui, le moment venu, peuvent servir dans d’autres registres
d’expression. Exemple de consignes successives : dessiner un vélo (sans l’objet) ; se dessiner en
train de faire du vélo (de mémoire) ; observer le vélo et le dessiner ; faire du vélo et se dessiner en
train de faire du vélo ; regarder les enfants en train de faire du vélo et dessiner un enfant sur son
vélo.
Tous niveaux : Foule. Chercher les moyens plastiques pour traduire l’idée de foule.
Tous niveaux : Recadrer un dessin pour isoler un fragment intéressant. Retravailler à partir de
ces fragments et/ou les valoriser, en les découpant pour les coller sur un fond coloré par exemple.
Tous niveaux : Traduire plastiquement un sentiment : colère, joie, peur, tristesse… Utiliser tous
les moyens plastiques possibles : format et texture du support, couleurs, formes, éléments dessinés,
matériaux et images collés, organisation dans la feuille…
Partir de dessins ou d’images où les sentiments sont présents. Déterminer ce qui en donne
l’impression. Faire rechercher et mettre en évidence les moindres signes qui traduisent l’expression
du sentiment : pression exercée sur la feuille, dépassement des limites de la feuille, déchirures,
trous, traces franches, rapides, angles aigus…
.
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12

Le graphisme en maternelle

Avant propos :
La pratique des activités graphiques à l’école maternelle n’a pas pour unique finalité l’apprentissage
de l’écriture cursive. Elle développe un ensemble de capacités qui peuvent être prises pour objectifs
dans d’autres domaines.
Le graphisme a ses finalités propres : il développe des habiletés perceptives et motrices, ainsi que
des processus cognitifs nécessaires à l’écriture cursive.
Contrairement aux représentations courantes, la filiation directe graphisme et écriture ne va pas de
soi. Le schéma suivant met en évidence les fonctions communes et celles qui les différencient des
activités de dessin, graphisme et écriture. On voit que les composantes perceptives et motrices sont
communes aux trois activités, mais ce qui les différencie est d’une part la fonction symbolique et
d’autre part la fonction sémiotique.

Schéma proposé par M.T. Zerbato-Poudou

M.T. Zerbato-Poudou a constaté que la plupart du temps dans les écoles maternelles,
l'apprentissage premier de l'écriture est préparé par diverses activités motrices, visuelles et
graphiques. L'objectif est d'installer des pré-requis supposés pouvoir être réinvestis au cours de
l'activité d'écriture. Des exercices sur fiches photocopiées sont proposés aux élèves pour leur
permettre de mettre en œuvre des automatismes grapho-moteurs nécessaires à la maîtrise de
l'écriture cursive.
Ces fiches offrent bien souvent des modèles stéréotypés qui ne permettent pas de véritables
apprentissages et proposent plutôt des activités mécaniques qui peuvent induire des difficultés
d'écriture.
Exemples :





Des zigzags réguliers incitent à déplacer le bras de haut en bas au lieu de bouger les doigts
Repasser sur des pointillés (l’enfant a le souci de ne pas rater le trait et ne s’intéresse pas à la
forme)
Les coloriages sur de grandes hauteurs qui nécessitent un mouvement du poignet, la main
étant posée sur le champ et qui sont présentés comme apprenant à manier le crayon. De tels
mouvements dans l’acte d’écriture gênent la fluidité du geste et, contractant et décontractant
inutilement les muscles, occasionnent à la longue fatigue et douleurs
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Les séries de formes qui ressemblent à des segments de lettres sans en être : bâtons
verticaux censés être des segments de i, cannes accolées censées être des segments de m
ou n, qui provoquent l’un et l’autre, des interruptions du geste avant la lettre et dans la lettre et
des cassures en fin de lettres



Les ponts multidimensionnels incitent à avoir une écriture de dimension inégale.

Pour permettre l'ouverture sur le monde et aider à l'acculturation des élèves les plus démunis, MT
Zerbato-Poudou propose de travailler le graphisme à partir de supports esthétiques et culturels
riches pour leur intérêt graphique. Cette pratique s’appuie sur un véritable travail d’observation et
d’analyse des formes, la mise en œuvre et l’organisation de gestes efficaces dans des situations où
les élèves sont actifs. Découvrir des lignes, des formes à partir d’œuvres, apprendre à les reproduire
et à les insérer dans des œuvres personnelles, telle est la démarche qu’elle propose.1
Les activités graphiques

1) Leur nature, leurs contenus :
On pourrait les appeler «activités décoratives à dominante graphique». En sollicitant et en
développant la perception et la motricité, elles apprennent aux élèves à reproduire des formes
graphiques.
Avec l’acquisition des gestes (mouvements, déplacements et combinaison), ce sont aussi des
comportements qui se construisent : analyser une forme, la comparer à d’autres, la mettre en
mémoire pour la reproduire et l’automatiser, ajuster son geste pour obtenir plus d’efficacité et de
vitesse de tracé, soutenir son attention pour achever le travail.
Les modèles de formes ont été choisis de manière privilégiée dans des répertoires culturels existants
ou repérés dans des motifs observés dans l’environnement selon leurs qualités graphiques
(animation de surfaces au moyen de jeux de lignes, de points et de formes). Dans certaines aires
géographiques et pour des raisons diverses, dans certaines cultures méditerranéennes par exemple,
l’expression décorative ne recourt pas à la figuration mais elle exploite les variations de motifs ou de
couleurs, déclinés ou répétés sur des surfaces. Les activités graphiques sont l’occasion de découvrir
et d’exploiter la diversité et la richesse de ces cultures décoratives.
Ces activités doivent être proposées et conduites quotidiennement. C’est à cette condition que les
compétences s’affirment et se diversifient, ainsi que les attitudes; l’enfant se comporte comme un
chercheur, un explorateur, un créateur de formes. L’enseignant veille au choix des outils et des
supports proposés, pour en varier la qualité et le format, ainsi que pour élargir la palette des gestes.
Cette question est importante parce qu’elle conditionne l’intérêt et la portée de ces activités; les
tracés des brins d’herbe sous l’escargot ou des gouttes de pluie sur le parapluie, réalisés au feutre
(même quand la pointe est encore en bon état) ne sont pas les plus riches d’apprentissages.
2) Des situations variées :
Dans des situations de découverte active, l’enseignant aide l’enfant à s’approprier progressivement
des surfaces, à jouer sur la répétition, l’alternance, les rythmes et éventuellement les variations et
détournements, sur les effets de symétrie. Il lui permet de passer d’une activité spontanée à une
activité intentionnelle qui réponde à ses désirs de jouer et de créer, mais qui peut aussi correspondre
aux exigences d’une situation de production définie en commun : l’exploitation d’un répertoire
1

« Activités graphiques et créatrices », Retz, 2004
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d’oeuvres d’artistes collectées sur les manières de représenter graphiquement l’arbre ou un projet de
décoration pour un spectacle par exemple. Il propose des supports dont la dimension culturelle
permet d’enrichir la capacité d’observer et la connaissance des élèves : oeuvres ethniques, motifs
sur tissus, broderies, poteries, mosaïques… Des liens peuvent être recherchés avec les cultures
d’origine des élèves de la classe. Les possibilités sont nombreuses :
– motifs photographiés dans l’environnement : volutes de portail, lignes naturelles d’un tronc d’arbre,
image à la photocopieuse d’une branche de résineux…;
– photographies d’artistes : les photographies de l’ouvrage « La Terre vue du ciel » sont un bon
exemple de la mise en évidence des lignes d’organisation d’un paysage ;
– motifs empruntés aux œuvres d’artistes, ornements vestimentaires ou papier peint chez Matisse ou
Klimt, figuration rythmée chez Klee, éléments d’illustrations dans des ouvrages de littérature de
jeunesse ;
– motifs sélectionnés et isolés dans les productions des élèves pouvant servir de point de départ à
une activité.
Les situations peuvent être libres dans un atelier permanent d’activités autonomes dont le matériel
est renouvelé régulièrement au cours de l’année. Un répertoire de formes élaboré à partir des
trouvailles de la classe est alors mis à la disposition des élèves. Il peut s’enrichir des collections
d’images et d’œuvres sélectionnées pour leur qualité graphique ; un jeu des sept familles graphiques
peut être fabriqué.
Des situations d’apprentissage sont aussi introduites par l’enseignant; elles visent à l’appropriation
d’habiletés graphiques précises par des agencements de lignes, de formes à partir d’un modèle
donné (par exemple, rechercher sur un tableau de Klee deux motifs et les reproduire sur une bande
de papier en utilisant les craies grasses de couleur). Les capacités exercées peuvent être réinvesties
dans des exercices individuels de reproduction de motifs et de décoration sur des fiches préparées
par l’enseignant.
En cours de réalisation, l’enseignant guide ses élèves avec des mots, amène à observer et à
identifier des formes, les incite à rechercher et s’approprier des formes nouvelles, à générer des
motifs plus inédits ou personnels. Il valorise et encourage les tentatives. Il associe les enfants à la
description des gestes, à l’énoncé de procédures d’exécution; cette activité de verbalisation leur
fournit des instruments pour penser l’action.
La ligne, par exemple devient plus qu’un simple tracé statique : elle se courbe, s’enroule, se brise,
éclate, se tord, s’allège, s’affine, s’épaissit… Pour ce faire, la tenue de l’outil, le rythme d’exécution,
le choix de la trajectoire ont leur importance. L’enseignant conduit les enfants à prendre conscience
de leurs gestes, des éléments de leur corps qui sont en jeu, de la façon dont ils tiennent leurs outils,
en relation avec les tracés qu’ils produisent. Les confrontations entre diverses productions
permettent de prendre la mesure des inventions et des effets ou du sens produits.

Le graphisme a ses propres finalités, il sert à développer des habiletés motrices et perceptives :
Les activités motrices :
Pour développer les habiletés motrices, il est important de pratiquer des activités graphiques de
façon régulière. Il faut, pendant ces activités, aider l'enfant à identifier le mouvement que fait sa main.
L’enseignant conduit les enfants à prendre conscience de leurs gestes, des éléments du corps qui
sont en jeu, de la façon dont ils tiennent leurs outils, en relation avec les tracés qu’ils produisent.
Les activités perceptives :
Elles vont exercer l'œil en faisant appel au langage.
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Exemple : la dictée à l'adulte dans le cadre d'une activité graphique. 2
A partir d'un dessin libre, d'une œuvre, d'une photographie... un tracé est isolé à l'aide d'un cache ou
d'un rouleau.
a) Les élèves essayent de le reproduire.

b) Puis l'enseignant va aider les élèves à lire celui-ci et à en organiser la perception. Pour cela les
enfants vont lui dicter les étapes de réalisation du tracé, le maître suivant les indications des
élèves tracera ce qui lui est dit au tableau. Il faudra pour cela que les enfants organisent leurs
données perceptives de manière précise. Dans cette situation les élèves n'ont pas à faire ce
qu'on leur dit mais ils construisent l'activité motrice d'autant plus facilement qu'ils ne sont pas
responsables directement de l'action, c'est l'enseignant qui trace. S'ils ne trouvent pas,
l'enseignant peut énoncer la procédure à utiliser.

c) La comparaison avec le modèle définit les critères de réussite.
Cette procédure permet à l'enfant de se décentrer et de construire des processus cognitifs qui
vont lui permettre d'apprendre.
Les activités graphiques doivent être proposées quotidiennement pour affirmer les compétences et
les attitudes. Elles apprennent aux élèves à reproduire des formes graphiques.
Les modèles de formes seront choisis dans des répertoires culturels existants, dans l’environnement,
dans certaines cultures… Les activités graphiques sont l’occasion de découvrir et d’exploiter la
diversité et la richesse de ces cultures décoratives (œuvres ethniques, motifs sur tissu, broderies,
poteries, mosaïques...).
L’enseignant veille au choix des outils et des supports proposés, pour en varier la qualité et le format,
ainsi que pour élargir la palette des gestes.

2

Voir page suivante
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(Extrait du livre de MT Zerbato-Poudou, « Apprendre à écrire de la PS à la GS », page 28)

Si la pratique de la verbalisation des critères est fructueuse, comme nous l'avons souligné précédemment, force
est de constater que les élèves répondent à des questions qu'ils ne se poseraient pas sans la dictée à l'adulte. La
technique de la dictée à l'adulte que nous proposons ici introduit une dimension tout à fait différente de la situation de
verbalisation. Dans ce cas, les élèves proposent des actions destinées à réguler celles qu'autrui (l'enseignant) doit
réaliser, ils font l'expérience sur autrui des processus de contrôle qu'ils peuvent s'appliquer ensuite à eux-mêmes.
En n'effectuant pas eux-mêmes les tracés, d'une part, les élèves sont libérés de la tâche concrète, et, d'autre part, en
décrivant verbalement les segments de lettre et en désignant les actions pour les tracer, ils s'engagent dans un
processus de décentration.
Par ailleurs, le choix des mots acquiert ici de l'importance: l'enseignant donne la bonne formule si elle n'est pas connue.
Cette expérience montre aux élèves une nouvelle fonction du langage, qui devient l'organisateur de l'action, et leur
révèle la valeur des mots, conduisant ainsi à une réorganisation psychique: l'action concrète se traduit à un niveau
symbolique, un rapport nouveau s'établit avec les mots.
Cette technique peut s'appliquer en situation individuelle, en petits groupes ou avec toute la classe, pour écrire des mots
ou des lettres, quelle que soit leur graphie, mais aussi pour les exercices graphiques (lignes, formes, motifs graphiques).
Elle est toujours très performante. Les régulations sont souvent immédiates et bien intégrées.

Il s'agit ici d'organiser des actions pour que la lettre (ou le mot) soit conforme au résultat attendu.
Voici un exemple pour le tracé d'une lettre :
L'enseignant: « Comment dois-je faire pour écrire cette lettre, le E ?»
Les élèves: « II faut faire un trait bien droit. »
L'enseignant trace un trait bien droit, mais oblique et non vertical comme les élèves le voient et s'y attendent.
Les élèves: « Non, non, pas comme ça ! »
L'enseignant: « J'ai bien tracé un trait bien droit pourtant! Comment doit-il être alor ?»
En général, les élèves montrent le tracé en faisant des gestes «en l'air » : « Comme ça !»
L'enseignant précise: «Vertical ?»
Il trace et demande l'approbation des élèves: «Et maintenant? »
Les élèves: «II faut faire les petits traits.»
L'enseignant trace de petits traits n'importe où sur la feuille; en ce sens, il répond strictement à la consigne.
Les élèves : «Non, non, accrochés au grand trait !»
L'enseignant trace plusieurs traits «accrochés» au trait vertical.
Les élèves: «Non, pas trop, juste trois !»
L'enseignant trace trois traits centrés sur la verticale.
Les élèves: « Non! Il en faut un au bout en haut, un au bout en bas et un au milieu.»

L'enseignant trace les traits ou les formes demandées, mais, sciemment, ne les fait pas exactement comme le modèle
pour conduire les élèves à préciser leur orientation, leur forme, leur organisation spatiale, leur grandeur, etc.
Si les élèves ne possèdent pas le vocabulaire adéquat, l'enseignant donne le bon terme, le fait répéter.

De la même façon, les élèves sont sollicités pour décrire les gestes, les mouvements nécessaires à l'exécution des
tracés selon les règles, et les procédures lorsque l'enseignant souhaite travailler la trajectoire.
En voici un exemple:
L'enseignant: « Que doit faire ma main pour tracer ce trait vertical? Vers où doit-elle aller ? »
Les élèves (montrant avec des gestes la trajectoire) : « Vers là ! »
L'enseignant précise le terme exact: « Vers la droite ? »

La verbalisation continue.
La description des mouvements est particulièrement importante pour l'écriture cursive.
Dans cette situation, la verbalisation porte sur les critères de réalisation, les procédures d'exécution et plus
particulièrement sur la direction à donner aux trajectoires. Par l'intermédiaire du maître, les élèves prennent conscience
des aspects moteurs de l'écriture.
Par ce dispositif, les élèves sont également confrontés à la fonction du modèle (un référent stable) et au bien-fondé des
consignes. C'est ainsi qu'ils acquièrent la compétence d'analyse d'un modèle graphique, quel qu'il soit (lettres, formes
géométriques, graphismes).
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Quelques principes à respecter pour envisager une progression
(Document d’accompagnement des programmes, « Le langage à l’école maternelle », 2002)
Petite section
C'est d'abord l'aisance gestuelle qui est recherchée: occuper une surface, limiter puis préciser son geste dans l'espace,
contrôler le mouvement, percevoir la trace et commencer à organiser des tracés en passant de l'aléatoire à l'intentionnel,
saisir et manipuler divers instruments traceurs.
Au début de l'année, la priorité est donnée à la découverte et à l'expérimentation commentées dans des situations
variées; c'est l'occasion pour l'enseignant de nommer et décrire les gestes, de décrire et de comparer les formes
identifiables.
Les enfants s'exercent à laisser des traces diverses, créer des empreintes, chercher des rythmes avec des outils divers:
la main, le pied, les objets à qualité graphique (jeux, jouets, écrous, bouchons, capsules, peignes, éponges taillées,
feuilles nervurées, tampons prêts à l'emploi ou fabriqués), les pochoirs, les brosses, les rouleaux ...
En cours d'année, l'enseignant introduit une palette d'outils scripteurs de bonne qualité qui vont aider le développement
de la maturité manuelle: crayons de gros calibres, craies, pastels, feutres à large biseau. Ils sont choisis pour être
facilement saisis et manipulés par les enfants selon leurs capacités observées et adaptés à la tâche demandée; trop
d'enfants peinent à couvrir de grandes surfaces avec des feutres dont la pointe fine et écrasée ne laisse qu'une pâle et
incertaine empreinte graphique.
Moyenne section
Il s'agit pour les élèves de parvenir à contrôler la trace, d'orienter le geste pour produire des formes plus nettement
définies et géométriques, et pour les reproduire: le point, le rond, la ligne droite horizontale, verticale et oblique, la ligne
courbe, la ligne enroulée.
A partir d'un répertoire de référence, les activités évoluent vers la composition et l'organisation spatiale; l'espace
graphique se construit par les différents agencements de formes et de lignes, les rythmes d'exécution varient.
Des consignes sont introduites: entourer, relier des éléments, suivre des formes, contourner ...
L'espace graphique est exploré dans sa dimension, son orientation et ses frontières.
Pour aider les enfants à ajuster leurs tracés, il faut proposer aussi des plans verticaux, tableaux, pistes graphiques
(rouleau de papier accroché ou posé sur le sol).
Grande section
Les élèves sont amenés à utiliser des formes selon une intention en variant les organisations spatiales: remplissage
d'espaces délimités, rayonnement à partir d'un point ou de plusieurs points. Il s'agit de développer leur capacité à
respecter un rythme, une trajectoire, une frontière en enchaînant les gestes selon une orientation donnée.
L'exploitation des richesses de l'environnement et des contextes culturels les aide dans la reproduction et l'organisation
d'éléments perçus pour répéter, agrandir, réduire, détourner, reproduire en symétrie, continuer un motif sélectionné.
Progressivement, il convient d'aider les enfants à tenir et à manipuler les outils proposés, à moduler la pression exercée,
de manière continue ou discontinue, à ajuster le geste pour investir la surface selon des mouvements linéaires ou
circulaires, à passer d'un format à l'autre et à s'adapter aux contraintes, de formats originaux, à observer les résultats et
les effets en fonction des qualités du médium utilisé (gouache, encre, peinture décolorante ... ), en fonction des
caractéristiques physiques du support (lisse. ondulé, transparent, absorbant, mou ... ).
Pour exercer le regard des enfants, on peut développer les répertoires de signes graphiques, les collections d'images
choisies parce qu'elles présentent des analogies observées avec des productions (illustrations des albums, œuvres
d'artistes, publicités, photocopies, photographies faites à l'école).
A ce niveau, les échanges peuvent devenir précis et techniques sur les procédures et leurs résultats comparés, les
comparaisons de formes, l'explicitation des agencements et combinaisons de formes, l'anticipation du geste à partir d'un
modèle complexe nouveau (où commencer? comment s'y prendre pour?).

A tous les niveaux, il faut laisser aux enfants des temps d'entraînement et à partir du milieu de la section de moyens,
commencer à exiger du soin, au moins dans certaines productions.
Une évaluation des progrès des élèves est nécessaire pour mettre en évidence les acquis en liaison avec les activités
proposées; des prises d'indices sont faites plusieurs fois dans l'année, au moins deux fois en petite section, trois fois en
moyenne et grande sections.
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Les compétences à mettre en place
En petite section : priorité à la découverte et à l’expérimentation, guidées par l’enseignant par la
verbalisation. Puis dans le courant de l’année introduire des outils scripteurs.
Compétences à acquérir :






Tenir les outils de manière adaptée
Laisser une trace en occupant un espace
Reproduire une forme simple
Limiter et orienter le geste en fonction de la surface
Respecter une consigne.

En moyenne section : faire que les enfants parviennent à contrôler la trace, à orienter le geste pour
produire des formes plus nettement définies et géométriques, et pour les reproduire. L’espace
graphique est exploré dans sa dimension, son orientation et ses frontières.
Compétences à acquérir :





Savoir utiliser les crayons et les feutres fins
Reproduire des formes données
Reproduire des formes avec changement de direction
Entourer, relier des éléments, étendre, contourner.

En grande section : aider les enfants à tenir et à manipuler les outils proposés, à moduler la pression
exercée, à ajuster le geste pour investir la surface selon des mouvements linéaires ou circulaires, à
passer d’un format à un autre en s’adaptant aux contraintes, à observer les résultats en fonction des
qualités du médium utilisé.
Compétences à acquérir :






Savoir utiliser les stylos à bille, surligneurs...
Suivre une trajectoire donnée (respecter une direction, freiner, stopper, revenir en arrière,
changer de sens de rotation...)
Modifier des formes, enrichir un motif
Reproduire un rythme
Aller au bout d'un projet, soigner la qualité de la réalisation.
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Un exemple de démarche
Objectif : Faire progressivement passer l'enfant d'une activité graphique spontanée à une activité
graphique contrôlée.
Compétence : L'enfant doit reproduire des modèles, des formes selon des trajectoires
rigoureusement définies.
Déroulement
1. Découvrir le support (œuvres d’art, photographie, élément naturel…) :
 Isoler un ou plusieurs signes graphiques (avec un cadre en carton, évidé dans son milieu)
 Les étudier, puis faire réaliser les premiers essais spontanés
 Les décrire par rapport à leur taille, leur orientation, leur trajectoire
 Enoncer les stratégies de reproduction, construire une image mentale du signe en le
verbalisant (dictée à l'adulte)
 Conserver le signe étudié sur une affiche et/ou dans un classeur qui servira de référent
2. S'entraîner en ateliers variés (qui peuvent fonctionner sur la même période) :
 en variant les outils : doigts, main, bille, éponge, rouleau, pinceau, feutre, coton-tige, craie,
plume, effaceur...
 en variant les supports : papiers de tailles différentes, épaisseur, grain ; carton, tableau noir,
Velléda, sable, aluminium, rhodoïd...
 en variant les matières : peinture, encre, drawing-gum, carbone...
3. Mettre en place des situations spécifiques pour les élèves n'arrivant pas à une maîtrise
suffisante du signe d'entraînement (l'analyse des productions et l'observation permettent un
recensement des difficultés principales)
4. Utiliser le signe dans des situations nouvelles : combiner les éléments graphiques, agir sur les
mots (grand, petit, épais mince...), sur la quantité, sur les supports, sur les outils, sur les
techniques, sur les espaces. Ajouter des éléments...

5. Réinvestir (pour évaluation)
 L'activité est différée dans le temps
 La situation est différente de celle de l'apprentissage
 L'utilisation des référents est encouragée.

Banque d’images pouvant servir de support à ces activités


Les éléments de la nature



Les éléments d’architecture



Les œuvres d’artistes
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Propositions d’activités pour travailler le graphisme
En Petite Section
Elaborer sur l’année, des répertoires de traces en fonction des gestes et des outils utilisés en y
associant autant que possible des motifs graphiques issus de l’environnement quotidien.
Les Gestes
Tracer, appuyer
Faire rouler, arroser
Laisser goutter, faire couler
Etaler, déposer, poser, frotter
Projeter, juxtaposer
Caresser, effleurer
Griffer, gratter, racler
Taper, pousser
Tapoter, pointiller
Souffler, glisser
Tamponner, écraser, presser
Secouer, saupoudrer
Tourner, tirer, verser…

Exemple de répertoire de traces, en fonction des gestes et des outils,
réalisé dans une classe de CP.

Objectifs :






Acquérir une aisance gestuelle (contrôler le mouvement, percevoir la trace, limiter puis
préciser son geste dans l’espace)
Saisir et manipuler correctement divers instruments traceurs
Passer du geste spontané au geste intentionnel
Savoir repérer des motifs graphiques dans l’environnement
Utiliser un vocabulaire précis pour observer, décrire et reproduire des motifs graphiques.

Démarche possible :
1/ Explorer différents supports, médiums, outils, gestes.
2/ Constater et comparer les effets produits.
3/ Décrire et nommer les traces obtenues.
4/ Retrouver, dans l’environnement quotidien, des objets présentant des analogies graphiques.
5/ Constituer des répertoires visuels.
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Exemple : traces parallèles obtenues à partir de peignes, de fourchettes, qui peuvent être mises en
correspondance avec une grille, un radiateur, une plantation d’arbres, un champ labouré…

Même démarche avec R2 de Hans Hartung, dans ce cas on privilégiera la peinture au doigt.
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En moyenne section
Elaborer des compositions décoratives à partir de motifs graphiques ethniques et/ou des arts
décoratifs.
Objectifs :





Contrôler sa trace.
Orienter le geste pour produire des formes nettement définies et les reproduire.
Utiliser un vocabulaire précis pour observer, décrire et reproduire des motifs graphiques.
Affiner les habiletés perceptives visuelles.

Démarche possible :
1/ Observer et décrire des motifs graphiques issus d’éléments décoratifs de différentes cultures.
2/ Les décomposer pour en tirer les éléments graphiques constitutifs : ronds, points, traits, lignes,
boucles.
3/ Reproduire les motifs graphiques en variant les supports, les outils…pour créer des compositions
décoratives.

A partir de l’observation et de l’analyse des motifs d’une poterie marocaine, les élèves ont reproduit
les unités graphiques et réalisé des compositions ornementales. D’après Graphismes d’ailleurs de
Sylvie Breton et Pierre Dufayet.
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En grande section
Lier le graphisme à la création, à l’œuvre d’art, afin d’amener l’élève à enrichir ses représentations
et à élargir ses références culturelles.
Objectifs :







Passer d’une activité spontanée à une activité intentionnelle.
Contrôler ses tracés.
Acquérir des gestes élémentaires efficaces.
Observer et analyser des formes, les reproduire.
Utiliser un vocabulaire précis pour observer, décrire et reproduire des motifs graphiques.
Affiner les habiletés perceptives visuelles.

Démarche possible :
1/ Observer et décrire une œuvre d’art. En extraire les principales caractéristiques. (Par exemple à
partir des tableaux de Klimt).
2/ Isoler un motif graphique (en le décalquant, en le copiant).
3/ Expérimenter à partir d’un procédé utilisé par l’artiste.
4/ Réaliser une composition intentionnelle avec un outil choisi.
5/ Observer collectivement des productions et verbaliser sur les effets produits.
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Répertoire des Supports, Médiums, Outils, Gestes
Les Supports
Varier la qualité, la taille et la couleur des supports
Papiers

Tissus

Matériaux divers

Fin
Epais
Lisse
Rugueux
Papier buvard
Papier de verre
Papier de soie
Papier peint
Papier blanc
Papier ligné
Papier de couleur…

Toile de jute
Drap blanc
Coton imprimé (graphismes
déjà présents) …

Ecorces, bois
Galets
Ardoise
Plastique
Rhodoïd
Buée
Sable, farine
Métal à repousser
Emballages
Chaussures
Vêtements …
NB : sur le plastique, seules la peinture ou encre
acrylique adhèrent.

Les Médiums
Secs

Pâteux

Liquides

Crayon graphite (degrés de dureté
différents : de 3H (très sec) à 9B
(très gras))
Mine de plomb
Fusain
Sanguine
Carré conté
Pastel sec
Pastel gras
Feutre
Crayon de couleur…

Gouache
Acrylique…

Encre
Aquarelle
Peinture diluée…

Les Outils
Varier les outils : durs, souples, gros, fins, etc.…
Traditionnels

Inhabituels

Pinceaux
Brosses
Brosses à pochoir
Couteau de peintre
Plume
Feutre sec (trempé dans l’encre)…

Laine
Ficelle
Cure-dents ou pic à brochette
Spatule à colle
Carton ondulé
Balle
Peigne
Fourchette
Paille
Petite cuiller
Brindilles
Feuilles, fleurs
Poche à douille
Chiffon…
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d’observation et d’analyse des formes, la mise en œuvre et l’organisation des gestes efficaces, dans des situations
actives, à l’aide de divers supports culturels. 10 fiches explicitent la mise en œuvre des séquences autour de 10 posters
(Objets divers et œuvres de Klimt, Klee, François Jourdan, Mondrian, Van Gogh, Diego Rodriguez). Le jeu des 7 familles
de motifs est une étape vers la conceptualisation des formes.
* M-T ZERBATO- POUDOU, Arts visuels et jeux graphiques, Retz ,2008.
Malette contenant 4 jeux : domino, mémory, loto, puzzle jeu de superposition, guide pédagogique.
M-T ZERBATO- POUDOU, A quoi servent les exercices graphiques ?
Repères n° 26/27 – p. 61-71 – Institut national de recherche pédagogique, 2003
Nature et fonction des exercices graphiques à l’école maternelle. Le problème posé par le modèle photocopié.
Propositions pour une pédagogie du graphisme fondée sur l’organisation des actions et la verbalisation. Apprentissage et
entraînement. Les dangers de la centration sur la forme.
DUPREY Gaëtan, DUPREY Sophie, Graphic’arts : ateliers de création graphique à l’école maternelle
ACCES, 2004 – 158 p. ; 30 cm + 4 posters
Fiches pratiques d’activités graphiques en moyenne et grande sections de maternelle. 8 modules : tracer des
arabesques, tracer des lignes droites, créer et utiliser un répertoire graphique, suivre des contours, tracer des ronds,
combiner des éléments graphiques, relier des points, créer avec les lettres et les mots. Les auteurs proposent une
ouverture culturelle à partir de nombreuses œuvres d’art ou d’albums. Chaque fiche est accompagnée d’exemples de
productions d’enfants.
FERRAND Marie-Françoise, FAURY Christiane, Cheminements graphiques
CRDP Lyon, 2004 – 95 p. : ill. ; 30 cm
Cet ouvrage offre aux enseignants de maternelle méthodes, démarches pédagogiques et outils pertinents pour mettre en
place des ateliers graphiques qui permettront à leurs élèves de parvenir à une bonne aisance graphique et d’accéder à
un nouveau mode de communication : le système de l’écrit.
BARDOT Noëlle, Activités graphiques à l’école maternelle
CRDP Franche-Comté, 2003 – 83 p. : ill. ; 21 x 28 cm
Graphisme ? Ecriture ? Dessin ? Comment se situer ? Que faire ? Pourquoi ? Autant de questions auxquelles cet
ouvrage, en une approche synthétique, se propose de répondre en s’appuyant sur les travaux de Liliane Lurçat et les
instructions officielles en application à la rentrée 2002. Exemples d’activités.
BRETON Sylvie, DUFFET P, Graphismes d’ailleurs
Nathan, 1999 – 47 p. – 64 p. de fiches : ill. ; 26 cm
Cet ouvrage propose des documents iconographiques d’origines diverses (Europe de l’Est et du Nord, Afrique, Amérique
du Nord et du Sud, Japon). Ces documents permettent de repérer divers éléments graphiques que les enfants intègreront
à leurs propres graphismes.
Hervé Tullet « le grand livre du hasard" éditions du Panama, 2008
« Graffitis, le graphisme en maternelle PS, MS, GS», Ed SED, 2008
Présenté sous forme de mallette, cet ensemble d’outils pédagogiques et de supports variés propose 8 modules
d’apprentissage pour apprendre les gestes et éduquer le regard.
« La Terre vue du ciel », Yann ARTUS-BERTRAND, La Martinière, 2002
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L’écriture : l’acquisition d’un geste normé
L’écriture est une activité graphique centrée sur le langage, la combinaison codée d’un système de
signes.
Apprendre à écrire, c’est apprendre un geste contrôlé visuellement (qui permet le guidage) sur un
espace maîtrisé. Cela nécessite un apprentissage rigoureux et systématique.
La capacité d’enchaînement et d’automatisation du geste doit être travaillée dès l’école maternelle
pour espérer installer avant la fin de l’école élémentaire l’écriture naturelle et fluide qui fait encore
défaut à nombre d’écoliers.
Cet apprentissage s’élabore en prenant appui sur une gestualité maîtrisée et se précise en grande
section grâce à l’installation d’automatismes et d’habitudes.
La réussite de cet apprentissage repose sur une bonne coordination motrice, un contrôle visuel et un
équilibre psychologique satisfaisant.

Les différentes composantes de l’écriture et de son apprentissage qui s’ajoutent à la composante motrice
(Document d’accompagnement des programmes, « le langage à l’école maternelle »)

Dimensions
motrices
psychologiques

émotionnelles

cognitives
stratégiques
langagières
sémantiques

ergonomiques

technologiques

Les conditions motrices de l’écriture sont rassemblées quand le double sens de
rotation, le freinage sont acquis
Le geste d’écriture imprime ce que la main traduit de la personnalité et de la
motivation à écrire de celui qui écrit
L’acte d’écrire peut, en certaines circonstances, procurer un réel plaisir lié au geste
d’écriture, à l’utilisation de supports et d’outils variés. L’enfant sait qu’il apprend à
bien écrire et comprend que des étapes sont indispensables pour parvenir à une belle
écriture
Ecrire nécessite de raisonner, de réfléchir, de mémoriser des formes en les anticipant
mentalement, de s’organiser et de se rappeler les conditions à réunir pour parvenir à
une belle écriture
L’élève sait à quoi sert l’activité d’écriture et peut ainsi mobiliser les stratégies
adaptées
Apprendre à écrire, c’est avoir appris à mettre en mots les tracés
L’élève sait ce qu’il écrit. Les signes tracés sont des éléments linguistiques repérés
(lettres, mots, ponctuation…)
Pour bien écrire, des conditions matérielles doivent être réunies (lumière, support
dégagé pour écrire, surface appropriée…) ainsi que des positions et des postures
adéquates (bonne hauteur de table, placement de la feuille, distance tête/support,
avant-bras bien placé et stable, jambes placées et stables, tenue du crayon en
pince…)
Les supports et les outils utilisés doivent être adaptés à la tâche et être en parfait état
(crayons taillés, feutres qui tracent correctement…)
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Les préalables à vérifier avant de passer à l’apprentissage de l’écriture
L’enseignant doit tenir compte du degré de maturation de l’enfant. Avant de lui proposer des activités
relativement contraignantes de l’apprentissage de l’écriture, il doit s’être assuré que l’enfant :







maîtrise des gestes fins, qu’il contrôle amplitude et direction,
reconnaît et reproduit des formes,
reconnaît et respecte des tracés et des trajectoires,
respecte des proportions et des rythmes,
peut s’orienter dans l’espace, prendre des repères visuels (un point en haut à gauche de la
page pour les plus jeunes, une ligne puis le guidage entre deux lignes),
peut prendre et respecter l’alignement gauche/droite, haut/bas (gestion de la page).

Dans le cas où l’élève ne maîtrise pas ces compétences, l’enseignant lui propose des activités qui
continuent à le préparer.

Installer de bonnes habitudes


La pédagogie de l’écriture est individualisée, ce qui nécessite une organisation en ateliers,
avec des règles de fonctionnement précises.



L’apprentissage de l’écriture exige une activité conduite et guidée par l’enseignant qui se
réalise dans des conditions aménagées.

L’enseignant doit veiller à installer les enfants dans de bonnes conditions :
–
–
–
–
–

une assise confortable sur du mobilier adapté pour une bonne posture ;
la tenue correcte de l’outil ;
la décontraction du corps et du bras et la concentration dans les segments mobiles du corps ;
la libération du haut du corps ;
l’appui sur le poignet.

Dès que l’enfant s’apprête à écrire, les exigences doivent être rappelées : posture, tenue du crayon,
exigences qui pourront progressivement ne plus être explicites, mais seulement évoquées (par
exemple, «chacun se prépare pour pouvoir bien écrire») quand le maître a l’assurance que l’enfant
les a intériorisées et peut les appliquer.
Les séances de graphisme ou d’écriture ne peuvent se pratiquer hors de la présence de l’enseignant.
L’observation du travail fini ne permet pas de voir comment l’enfant a réalisé ses tracés.

Mettre en place une progression pour l’étude des lettres
L’intérêt de ce travail est d’aider l’élève à aborder les difficultés inhérentes à l’apprentissage de
l’écriture de manière raisonnée et raisonnable et de lui permettre de fixer de manière structurée des
gestes d’écriture communs à une famille de lettres.
Compte tenu de l’importance de l’unité-lettre (connaissance du principe alphabétique), on postule
que l’écriture des lettres est utile à une meilleure discrimination de leurs traits distinctifs, à une bonne
appropriation de la forme et à l’acquisition de gestes précis qui ne seront pas négligés dans la copie
de mots ou de phrases.
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Principe de progression
1. Ecriture des lettres
Le parti pris est de regrouper les lettres selon leur similitude graphique et non pas dans l’ordre alphabétique
(qui, lui, sera fixé avec des comptines). On peut suggérer les repères suivants :
 pour l’écriture en capitales d’imprimerie (petite et moyenne sections) :
–
–
–
–
–
–

les lettres droites (L, E, F, T, I, H),
les obliques (A, V, N, M),
les ovales (O, C, Q, G, S),
les obliques plus complexes (X, Y, Z, K, W),
les lettres combinant des formes droites et arrondies (P, R, B, D, U, J),
les chiffres droits (1, 7, 4), ovales (0, 6, 8, 9) et combinés (2, 3, 5),

NB : L’écriture en capitales d’imprimerie est la moins compliquée pour l’élève car elle mobilise très peu de formes de
base (traits droits et ronds).

 pour l’écriture en minuscules, on se limitera aux formes utilisées dans l’écriture cursive :
–

b e, f, h, k, l),

la famille des boucles vers le haut ( ,

u, t, i),
– celle des ronds (c, o, a, d, q),
– puis les plus difficiles avec des « ponts » (m, n, p),
– les boucles vers le bas ou jambages (j, y, g),
– et les boucles combinées (s, x, r, z) et autres formes (v, w).
–

celle des coupes (

Le regroupement tel qu’indiqué ici ne présuppose surtout pas que les lettres d’une même « famille » soient
traitées en une fois.
Chaque lettre, en plus d’être écrite, sera nommée et bruitée, ce qui contribue à construire le principe
alphabétique.

Les liaisons : elles sont problématiques lorsqu’on écrit en cursive et il convient de retenir les liens qui
réduisent les levers de crayon. C’est un facteur de fluidité de l’écriture, donc, à terme, de rapidité. Tout arrêt
inutile dans l’écriture en ralentit la vitesse. Donc pour augmenter la vitesse de l’écriture, il faut réduire le
nombre d’arrêts.

Différents mécanismes entrent en jeu dans la réalisation des liaisons entre les lettres :
Les proportions

29

Les lettres ont les mêmes proportions :

au, ar, bl

Les proportions sont différentes :

fl,

la, oh
L’identité
Les lettres sont identiques :

pp, rr, tt, ff

Les lettres sont différentes :

pr,

gl, qu
La levée du crayon
Elle est obligatoire :

po, ac, od, ig, ta, oq
Elle est inutile quand on peut assurer une continuité : bl, cl, pl, me, ti
Pour attaquer une lettre ronde :

La hauteur

ba

sa

Liaison supérieure :
médiane :
Le trait d’attaque :
Il ne fait pas partie intégrante de la forme de la lettre. Il n’est donc pas utile de le tracer.

inférieure :

la

Les lettres avec « ponts » :

n

m

Pour le
et le , il est préférable de les tracer en continu (en remontant à chaque fois sur le tracé du
jambage précédent).
Les boucles dans les lettres :

o, b, r, s, v, w

Il semble qu’imposer de tracer une petite boucle à l’intérieur des lettres
ajoute des difficultés plutôt que de simplifier le moment où la trajectoire change de direction. Préférer les
modèles d’écriture sans boucle.
Le sens de rotation des lettres rondes :

On a gardé le sens de rotation vers la gauche, sens inverse des aiguilles d’une montre. Ce qui est important
c’est d’aider les élèves à bien amorcer le départ du tracé. M.T. Zerbato-Poudou propose de se référer à la
position des chiffres d’une pendule et de placer le crayon sur le 1 ou le 2, plutôt que sur le 10 ou le 11.

Ces difficultés peuvent être travaillées de façon ludique.

Résumé du livre de Danièle Dumont : « Le geste d’écriture »
A – Définition de l’écriture
L’écriture est le produit d’un geste qui gère l’espace pour créer et déposer sur un support des formes codifiées non
symboliques dont l’agencement en lettres puis en mots permettra au lecteur qui connaît le code de saisir le sens de
l’écrit.
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B – Modélisation de l’apprentissage
Mise en place des compétences
de base
Latéralisation

Développement des compétences
motrices

Compétences à acquérir

Finalité

Utilisation de la bonne main
Sens de l’écriture
Tenue correcte du crayon
Posture adaptée
Déplacement adapté des organes
scripteurs

Organisation de l’espace
graphique

Horizontalité de la ligne
Régularité des dimensions et des espaces
inter lettres, des espaces intermots et des
espaces interlignes.

Développement des compétences
kinesthésiques

Production des formes de base de l’écriture
au moyen de gestes adaptés et
agencement de ces formes

Obtention d’une écriture cursive
fluide, claire, lisible, bien disposée
dans la page et dans le lignage,
autorisant directement l’accès à la
fonction sémantique de l’écriture.
Développement des compétences
auditives et visuospatiales

C – Comment connaître la latéralité d’un enfant ?
Des jeux simples, menés pendant les moments collectifs peuvent aider les enfants à repérer leur droite.
Les jeux de mime, les activités traditionnelles de l’école, collage, découpage, frottage, comptines sont autant d’occasions
de tester la latéralité.
D – Tenue du crayon, position de la main, posture
1 – La tenue du crayon
Le pouce et le majeur pincent. Le crayon est coincé entre la pulpe du pouce et le côté du majeur au niveau de sa
dernière articulation. Si on pince avec la dernière phalange, on perd en mobilité.

Diverses comptines peuvent exercer l’enfant à frapper du pouce cette dernière articulation et à le préparer à prendre une
bonne position des doigts (voir « Comptines pour apprendre à écrire » édité par le CRDP d’Amiens).
On peut préciser la bonne position en faisant des ombres chinoises.
La peinture au doigt. Elle permet à l’enfant d’intérioriser le rôle de guidage de l’index et prépare à l’écriture
particulièrement lorsqu’il effectue des mouvements descendants. On peut lui proposer de tenir une boule de cotillon avec
les autres doigts pour qu’il évite de les déplier.
2 – La position de la main
Il faut prendre la bonne position afin d’éviter toute contraction et toute fatigue inutile. Le stylo prend appui à la naissance
de l’index, sous l’articulation qui le rattache à la main ou juste au-dessus. Le stylo prend position, comme la main, dans
l’axe de l’avant bras.
Cela évite de cacher ce qui a été écrit précédemment. Cette position est facile à respecter pour les petits traits
descendants, elle est plus difficile pour les boucles.
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Les premiers tracés seront donc descendants, d’abord à la peinture au doigt puis au crayon, l’objectif étant de préparer à
la tenue du crayon et à la position de la main. On s’assurera du fait que les enfants ne soulèvent pas le poignet.
On pourra proposer toutes sortes de dessins à compléter : neige qui tombe, rayures du zèbre, pluie sur la ville etc.
3 – Le déplacement du bras
Au fil du déroulement de l’écriture, le bras se dégage du corps. On peut aider l’enfant à s’entraîner en lui faisant pousser
de petits objets. Ensuite, le tracé de traits horizontaux, reliant des dessins peut servir d’entraînement.
4 – Le mouvement des doigts
Les enfants peuvent dessiner une pelote autour d’un axe vertical en gardant le poignet immobile en appui sur la feuille.
Une série de lignes brisées appelée « course aux zigzags »permet aussi un bon assouplissement.
Il ne faut pas focaliser l’attention de l’enfant sur le résultat mais sur le geste.
Remédiation : Jouer avec une baguette à la faire avancer et reculer avec les doigts en la poussant et en la tirant avec
l’index.
5 – L’autre main sert à fixer la feuille et à équilibrer le corps.
E – La gestion statique de l’espace graphique
– Accès à l’horizontalité et à la régularité des espaces
- Alignement de voitures, de cubes puis d’images, jeux d’alignement de gommettes et de tampons.
- Alignements sur plusieurs lignes de gâteaux, de voitures puis de tampons.
F – Le code scriptural : unités minimales
1 – Dans l’écriture romaine, il y a deux formes de base
- La boucle qui progresse dans le sens anti-horaire (73%)
- Le pont qui progresse en sens horaire (15%)
Deux formes sont dérivées de la boucle : la coupe, le rond. Certaines formes sont spécifiques : celles du z, du k et du x.
G – La gestion dynamique de l’espace graphique
Règle générale :
Eviter tout exercice de systématisation dépourvu de sens. Commencer par un travail gestuel mettant en jeu tout
le corps. L’encodage kinesthésique du geste est renforcé par l’encodage visuel, chaque enfant voyant les formes
dessinées dans l’espace par les autres. Passer ensuite à l’inscription du geste, sur grand un support vertical
puis sur un support horizontal. Intervention des lignages pour normaliser les dimensions.
Idées de préparation par type de formes
La boucle :
- jeu de croquet en tournant dans le sens anti-horaire
- rubans à faire tourner dans le sens anti-horaire
La coupe (après la boucle)
- mouvement de balançoire, rubans
- grands dessins verticaux d’un filet de pêche
- accent, points et barres à ajouter en dernier ;
Le rond (après la coupe)
- continuer la coquille d’œuf
- travailler le rond à partir d’un point d’attaque en haut et à droite.

Le rôle du maître
Quelques rappels :
Le maître écrit devant les élèves et il doit penser à :
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s’assurer qu’il est bien vu de chacun ; il se met de trois-quarts, par rapport au tableau ;
faire en sorte que le support utilisé permette «d’accrocher » l’écriture. Les tableaux blancs
effaçables ou les tableaux métalliques dérapent : ils ne sont pas recommandés pour ce
niveau ;
ralentir très volontairement sa vitesse d’écriture pour laisser le temps aux enfants de voir
naître l’écriture et d’anticiper sur le tracé. Toutes choses égales par ailleurs, c’est comme avec
le premier langage oral : tout est plus lent et plus explicite, les nuances plus soulignées ;
utiliser des lignes que les enfants retrouvent dans les mêmes proportions sur leur cahier ou
feuille individuelle.

Le maître se donne en permanence les moyens de voir l’élève en train d’écrire, surtout dans les
phases d’apprentissage. Examiner uniquement les productions achevées des élèves ne
renseigne pas sur le processus d’écriture (sens des tracés, tenue du crayon, posture).
Les éléments à observer dans les gestes et les tracés :





la position d’abord : on a décrit la position souhaitable ; il s’agit tout autant de rechercher ce
qui est le plus favorable à l’acte d’écrire que d’aider les élèves à se tenir bien afin d’éviter des
problèmes de dos ;
les tracés comme processus de production de l’écrit : il convient de s’attacher à la trajectoire
(bon point de départ et orientation correcte), à la continuité du geste, à la pression (la
crispation est un signe à comprendre), à la vitesse (trop grande avec incapacité à freiner ou
au contraire trop lente, non modulée) ;
les traces : l’ordonnancement sur la ligne et dans la page, le respect de la forme des lettres,
les dimensions et proportions relatives, les ruptures inappropriées.

L’enseignant repère des erreurs fréquentes qui font l’objet d’un premier travail : il explicite les liens
entre le geste (in)adéquat et la forme (in)correcte. Il tient la main, il dit le geste pour tel enfant
précisément qui en a besoin.
De manière plus globale, le maître observe les attitudes de ses élèves en train d’écrire. Il note
s’il y a des tremblements inhabituels, des contractions exagérées, des signes de fatigue, des signes
d’énervement (et ce qui les produit). Il est attentif aux mouvements parasites
(on parle de « syncinésies ») qui signifient en général qu’un effort trop important est demandé à celui
qui les produit (exigences motrices trop élevées par rapport à la maturité, durée trop longue de
l’exercice).
Dans ce registre, on peut observer des mouvements de la tête non requis par l’activité, des
torsions de la boucle avec la langue tirée, des mimiques, des contractions ou agitations du bras qui
n’écrit pas, des mouvements de jambes.
Proposition de démarche pour réaliser une séance d’écriture
S’installer de façon correcte
Présenter l’objectif de la séance
Assouplir les articulations
Proposer une affiche sur laquelle seront écrits plusieurs mots contenant la lettre étudiée
(énoncer le tracé, donner le nom et le bruit de la lettre)
5) Tracer la lettre (ou les lettres) devant les élèves en commentant les différents gestes (je
commence…, je monte…, je tourne…, …)
6) Verbalisation du tracé par chaque élève conjointement à sa réalisation dans l’espace
7) Reproduire la lettre les yeux fermés
8) Travail sur papier libre, pour permettre aux enfants de s’exercer au nouveau tracé
9) Différenciation pour les enfants en difficulté
10) Inscrire la lettre entre les lignes sur le cahier d’écriture.
1)
2)
3)
4)

33

Au fur et à mesure que l’apprentissage se construit, penser à faire comparer les lettres entre elles
pour dégager les caractères communs et/ou différents.

Vous pouvez trouver deux séances filmées (une pour la GS, une pour le CP) qui illustrent cette démarche
dans « Ecriture en cursive de la GS au CP ».
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Histoire de l'écriture
Quelques repères…

Donner à l'écriture sa dimension historique :
Pour susciter la curiosité des élèves envers l'écrit et leur faire comprendre que l’écriture n'est pas
qu'un objet scolaire statique une approche historique qui peut sembler complexe est intéressante.
Dès la moyenne section on peut montrer aux élèves différentes écritures ou alphabets provenant
d'autres cultures.
Pourquoi et où est née notre écriture ?
Elle a commencé il y a 6 000 ans.
Depuis sa naissance l'écriture évolue et s'adapte : d'abord pratiquée par un petit nombre de
privilégiés, elle a été menacée par la découverte de l'imprimerie, puis s'est démocratisée et doit
actuellement trouver sa place parmi les nouvelles technologies.
Avant que n'existe l'écriture, l'homme éprouve le besoin de garder la mémoire des événements
saillants (guerre, famine, alliance...). Il trouve des solutions diverses : nœuds, entailles sur des
écorces, dessins gravés ou tracés sur la pierre.
35 000 ans avant notre ère, les hommes dessinent sur les parois rocheuses. On en retrouve des
traces à Lascaux, à Altamira (Espagne).

De 9 000 à 8 000 avant notre ère, l'art des cavernes laisse la place à des objets portant des signes
sculptés, répétés sur des supports divers ; reconnus par un ensemble de personnes, ils constituent
l'ébauche de l'écriture.
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Jetons en

argile (ou calculi) contenus dans
une bulle-enveloppe en terre séchée

En 3 500 avant notre ère apparaissent en Mésopotamie, les premiers pictogrammes. Les hommes
dessinent sur des morceaux de pierre pour représenter des idées ou des objets. Ces premiers signes
d’écriture apparaissent pour répondre à des besoins pratiques : comptabiliser des têtes de bétail ou des sacs de grains.

Liste de noms propres. Tracée sur du calcaire,
cette tablette pictographique sumérienne
date de la fin du IVe millénaire (Musée du Louvre, Paris).

A la même époque se développent plusieurs autres écritures non alphabétiques :
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Les écritures américaines précolombiennes
Inscription chine XII av JC
Glyphe aztèque (l'eau)

L’écriture chinoise
Glyphes Mayas

En 3 000 avant notre ère, en Egypte les hommes utilisent des symboles pour représenter les mots :
les hiéroglyphes.

Stèle de mastaba
couverte de hiéroglyphes
(vers 2620-2350 avant
notre ère. Musée du
Caire).

En 2 500 avant notre ère, toujours en Mésopotamie, on
voit apparaître la première vraie écriture (écriture
cunéiforme). Elle se constituait de marques en forme de
clou qui étaient tracées sur des tablettes en argile à l’aide
d’un calame biseauté. Ces marques représentaient des
sons.
Tablette d'argile - Écriture cunéiforme

En 1 000 avant notre ère, les Phéniciens utilisent un alphabet comportant 22 lettres.
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Alphabet
phénicien

En 500 avant notre ère, les Grecs adoptent l’alphabet phénicien et y ajoutent quelques lettres : A, E, I, O

Alphabet grec

Naissance de notre alphabet :
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Ce qui permet de comprendre la naissance de l'alphabet, c'est le passage de la représentation
d'objets avec les pictogrammes à la représentation des sons comme dans le rébus.
Il existe 3 étapes pour passer de l'image à la lettre :


Le pictogramme
Les signes utilisés sont des dessins qui représentent le plus fidèlement possible la réalité :
une maison, un poisson, de l'eau...
La chèvre



L'idéogramme

Plusieurs signes sont mis ensemble pour représenter une idée, comme bison+flèche = chasser

Oiseau+œuf = fécondité



Le phonogramme

Comme dans le rébus, le dessin représente un objet mais renvoie à un son. Seules les personnes
partageant la même langue peuvent le comprendre.
C'est le phonogramme qui donne naissance à l'alphabet. Cependant dans le phonogramme, l'image
est encore présente ; or, elle est interdite dans la religion monothéiste. Il faut donc supprimer l'image,
on en conserve une partie essentielle qui correspond en général à la première lettre du mot : ainsi
est né l'alphabet.
Ainsi notre lettre A vient du mot Aleph qui désignait en phénicien, le taureau. On a gardé une partie
de l'animal, la tête pour représenter le début du mot le « a ». C'est l'évolution du dessin de la tête qui
aboutit à la lettre A que nous connaissons.

Mise en œuvre d’une séquence pour travailler l’évolution de l’écriture
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à travers l’histoire en MS et GS
A partir de l’album : « Le message de l’Eskimo » de F. Richard et Th. De Coster, aux éditions Albin Michel
Jeunesse.

Objectifs : - faire émerger la nécessité d’un code commun pour communiquer
- donner à l’écrit sa dimension historique
1ère séance
Travail par groupes de 8
1) Lire le livre jusqu’au message

2) Par binôme, demander aux élèves de décoder le message (distribuer une copie à chaque groupe)
pour trouver la suite de l’histoire.
3) Ecrire sous dictée à l’adulte les différentes suites trouvées.
2ème séance
1)
2)
3)
4)

Demander à chaque binôme de raconter sa suite au groupe.
Comparer les différentes suites trouvées.
Vérifier si le message a été correctement décodé en lisant la suite du livre.
Echanger autour des différentes versions et chercher les raisons qui font qu’on n’obtient pas les
mêmes histoires. Lister les réponses.

3ème séance
1) Relire l’histoire jusqu’à

2) Donner aux élèves les 5 vignettes suivantes. Les mettre en ordre pour inventer la fin de l’histoire.

3) Comparer les différentes versions. Voir si on peut compléter la liste des réponses de la séance
précédente.
4) Faire émerger la nécessité d’utiliser un code commun pour être compris de tous.
40

Et si l’écriture n’existait pas ? ! (Par exemple)
4ème séance
Raconter l’histoire de l’écriture, de sa naissance à nos jours en s’appuyant sur des images,
photographies, reproductions …classées chronologiquement : dessins gravés dans les grottes,
textes phéniciens et cunéiformes, hiéroglyphes, grec, hébreu, arabe, chinois, …
(cf. « Le langage à l’école maternelle, 2002 », page 112).

 2 sites à visiter pour vous permettre de trouver des documents iconographiques :
http://classes.bnf.fr/dossiecr
http://crdp.ac-clermont.fr/cddp15/archives/artsign/pagesartsign/histecr1artsign.htm

Bibliographie
« Le langage à l’école maternelle », document d’accompagnement des programmes, 2006
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ZERBATO-POUDOU M.T, L’apprentissage premier de l’écriture, nouvelles conceptions
Retz, 2000 – p. 133-197 – Pédagogie
Une filiation remise en cause. Nature des activités graphiques à l’école maternelle (l’écriture, le dessin, les exercices
graphiques). Un cadre pour l’analyse des activités graphiques. Apprendre à écrire, une entreprise collective. Les effets
des situations expérimentées. De l’écriture à l’écrit : l’acquisition d’un objet de savoir.
DUMONT D, Le geste d’écriture : méthode d’apprentissage : cycle 1, cycle 2
Hatier, 2006 – 143 p. : ill. ; 24 cm
Cet ouvrage propose une méthode originale, structurée, aux bases théoriques solides, assortie de conseils pratiques et
de suggestions à l’usage des enseignants des cycles 1 et 2.
DUMONT D, Comptines pour apprendre à écrire, gestion de l’espace graphique cycles 1 et 2
CD audio qui propose des activités utiles à la préparation à l’écriture. Des comptines qui aident à tracer les lettres.
DUMONT D, Les cahiers d’écriture, maternelle
Hatier 2003
 Petite section, « Gestion de l’espace, latéralité et tenue du crayon »
 Moyenne section, « Les formes de base »
 Grande section, « L’écriture courante »
OCTOR R, KACMARE J, Pour un apprentissage structuré de l’écriture : grande section de maternelle, CP
Bordas, 2005 – 143 p. ; 21 cm
Apport théorique sur l’apprentissage de l’écriture : l’acte d’écriture, les composantes de l’activité et les parasites. Des
activités pédagogiques : préparation aux activités graphiques, apprentissage des graphies de base, des familles de
lettres (minuscules et majuscules cursives), étude des liaisons, apprentissage des chiffres.
Ecriture en cursive de la GS au CP
Retz, 2008
Un livret accompagné d’un DVD montrant deux séances vidéo sur l’apprentissage de l’écriture à la GS et au CP.
Apprendre à écrire : comprendre le sens d’un geste
AFL, 2002 – 32 p. : ill. ; 30 x 21 cm
L’ambivalence de l’acte d’écrire : être écrivain (produire un texte) ou écrivant (graphier, calligraphier). Etude du lien entre
le geste qui produit et le sens de cette production : rôle du support, de la typographie, des instruments utilisés et de la
mise en page. Propositions de diverses situations d’apprentissage de l’écriture (dont l’écriture sur écran et l’écriture en
sciences) avec prise en compte de la valeur sociale et intime du geste. Importance du regard critique de la classe.
FERREIRO E, L’écriture avant la lettre,
Hachette éducation, 2000
L’auteur ne fait pas de propositions proprement didactiques, mais les connaissances scientifiques qu’elle introduit, nous
permettent de mieux comprendre le point de vue de l’enfant sur l’écrit, les chemins par lesquels il construit ses
représentations sur cet objet social et les solutions que parfois il propose.
AGOURIDAS D, BOUGUENNEC C, WEBER A, De la trace à l’écriture : une approche culturelle et sensorielle du
graphisme : observer, tracer, découvrir l’écriture
CRDP Créteil, 2002 – 4 p. + 5 pochettes (38 fiches + 20 photos) ; 30 cm
Une approche culturelle du graphisme à travers différentes productions artistiques et artisanales contribue d’une part à
élargir le champ de créativité des enfants et d’autre part à atteindre la précision du geste et du tracé. Dès lors on s’appuie
sur la maîtrise du graphisme pour aborder le tracé des lettres, savoir-faire indispensable dans la perspective de l’écriture
comme moyen de communication. Ce fichier s’adresse particulièrement aux enseignants des cycles 1 et 2, mais aussi
peut être utilisé au cycle 3. Pochette de photographies et fiches concrètes d’utilisation pédagogique.
Les chemins de l’écriture,
Collection R. Tavernier, 1988, Bordas, 101 p,
Bien que relativement ancien, cet ouvrage reste d’actualité. Il donne de précieuses indications pour conduire
l’apprentissage du graphisme et de l’écriture.

Quelques œuvres et artistes qui ont utilisé l’écriture dans leur art. (Tableau ci dessous)

42

Plasticiens
Paul KLEE
MIRO
Alain LABORDE
Marc PESSIN
BEN

La mort et le feu - Pluie - Figure au jardin - Signes en jaune...
Série des "Bleus".
Page d'écriture - Les sumos - Les gardiens de l'écriture sinon les histoires s'envolent...
Série d'œuvres : "Les écritures pessinoises".
Toutes ses œuvres, mais plus particulièrement :
Façade du musée de l'objet à Blois - Tableaux lumineux - Valises et malles

François FOUQUET Graffitis
Martine DIEMER
Jean TINGUELY
PIAUBERT
Liliane MAURIN
Seung Soon PARK

Toile peinte en bleu
Hommage à Kandinsky
Signe
Saint-Georges-trésor de W
Espace vital

ALECHINSKY

De nombreuses œuvres, mais surtout :
Central Park

Jean CORTOT

Séries des "Écritures" et des Poèmes".

Alighiero E. BOETTI Sans titre-broderie.
Jean-Michel
BASQUIAT
Kurt SCHWITTERS
Jiri KOLAR

K
Miroir-collage.
Tous ses travaux avec découpage et collage de textes imprimés, par exemple :
"La pomme et la croix".
Calligraphes

Hassan MASSOUDY De Bagdad à Paris.
ZENDE

Nouvelles calligraphies.

ZOU

Calligraphies japonaises.

Marion ANDREWS Couleurs et calligraphies.
Laurent REBENA
Claude MELIN
Claude
MEDIAVILLA

Calligraphies à la française et à l'anglaise.
Mélodies graphiques.
Calligraphies contemporaines.
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Quelques exemples d’œuvres d’arts
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Quelques exemples d’éléments d’architecture
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Quelques exemples d’éléments naturels

46

