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C’est transmettre un héritage historique et culturel, ce qui, à l’école, se 
traduit par la connaissance, l’apprentissage et la maîtrise d’outils pour 
comprendre et agir dans le monde.

Ces outils, ce sont les techniques, les procédures, les stratégies  permettant 
de réussir.

Cependant, la réussite seule ne garantit pas un apprentissage accompli,  
permanent, et  permettant le transfert .

Ce sont les processus de pensée , à l’origine des actions, qu’il faut viser.  

L’essentiel de l’éducation est donc d’assurer le développement de l’élève en lui 
procurant des outils, des techniques intérieures, des opérations 
intellectuelles … (Ivan Ivic)

Enseigner c’est ÉLEVER les élèves, c’est accroître leurs connaissances, mais 
des connaissances de qualité, c’est les hisser vers le plus haut degré 
possible.      



Passer du 

CENTRATION SUR L’ACTION CONCRÈTE

Au 

ORGANISATION VERBALE DE L’ACTION

Pour

ORGANISATION COGNITIVE DE L’ACTION



Objectifs

* Écouter de l’écrit et comprendre

* Découvrir la fonction de l’écrit

* Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement

* Découvrir le principe alphabétique

* Commencer à écrire tout seul

– Les essais d’écriture de mots

– Les premières productions autonomes d’écrits

– Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture cursive : des exercices graphiques 

Attentes 

* Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières 
de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.

* Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.

* Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.



- Questionner la relation graphisme-écriture
- Ce qui diffère

- Ce qui est commun

- Le graphisme comme objet d’enseignement
- Le dispositif idéal

- Dominantes par section

- L’enseignement de l’écriture : élaborer un contexte porteur 
de sens

- Un dispositif 

- Objectifs de chacun des niveaux

- Questions 



Activité perceptive Activité motrice Activité symbolique Activité sémiotique

traces, lignes
    motifs

dessins

écritures



Les processus perceptifs : primauté au visuel pour décrypter un 
modèle

Les actions motrices et les coordinations visuo-motrices : tracer 
de façon consciente et volontaire des formes spécifiques selon 
une direction et une organisation données

Les diverses organisations spatiales à découvrir, à réaliser

Les processus cognitifs (anticiper, catégoriser, etc.)  







« La perception porte sur des unités successives et
mutuellement indépendantes ou plutôt

Pour les enfants, il n’y a pas de relation entre le tout et les parties.
Juxtaposition, énumération

H. Wallon, 1938 - 1941



Le graphisme est d’abord un mouvement contrôlé par la vue

Contrôle visuel local

* Le guidage de la main, la régulation du tracé

Contrôle visuel global

* Occupation de l’espace graphique (organisation, alignement, 
direction)

* Lecture des modèles (observation, discrimination, 
comparaisons, rapports ente les parties et le tout) 



Organiser les données visuelles pour dépasser le syncrétisme
initial

Conduire de façon systématisée l’analyse, la description, la
comparaison, de lignes, de formes, de motifs graphiques, du
point de vue de leurs particularités (insister sur les
ressemblances et les différences) ainsi que leur organisation
(entre eux, par rapport à d’autres objets, sur l’espace feuille).

Ne pas hésiter à donner des contre-exemples.



* Du 
(loi proximo-distale, du centre vers la périphérie)

*Du 
(tenue, contrôle de la forme, des directions)

*Du développement de la et 

*De la prise de conscience de la relation entre le geste et la trace

« Réussir c’est comprendre en .  
c’est réussir en pensée » (Piaget) 

« Le sujet prend acte du résultat, il y a entre la réussite et la 
conceptualisation de l’action »

(Piaget, 1974)



- De la position de l'élève : debout, assis, accroupi
- De la disposition et de la nature des supports (vertical, oblique, 

horizontal, placé sur le sol, support lisse  ou rugueux, présence 
d’obstacles, de consignes)

- Des outils qu'il manipule (pinceaux, bouchons, crayons, feutres, 
etc.) et de leur qualité (ergonomiques ou non : attention aux feutres fins 
au corps lisse)

Des points d’appui
la posture du corps (tenue corporelle parfois inadaptée)
le rôle de la deuxième main
le jeu des articulations, leur autonomie (épaule, coude, poignet)
le rôle du bras (fait levier)
l’agilité des doigts (opposition du pouce, des autres doigts)



L’école maternelle a pour mission d’aider les élèves à développer leur 
motricité, motricité globale et motricité fine (grapho-motricité en 
ce qui concerne le dessin, le graphisme, l’écriture)

C’est en traçant d’abord librement des lignes, formes et motifs, que 
l’enfant teste sa motricité, la dynamique des mouvements et 
développe sa gestuelle. 

Imposer dès les premiers essais de suivre strictement une forme, une direction, c’est 
conditionner prématurément le geste et limiter son développement.

Par la suite, le renouvellement des essais, selon diverses modalités, 
avec d’autres outils, d’autres formats, puis avec l’ajout d’éléments 
inducteurs, de consignes, permettra de réduire le geste, de le 
discipliner.

Plus tard, l’enfant adaptera tout naturellement son geste aux 
contraintes notamment pour le tracé des lettres, des chiffres. 



• Développer les activités perceptives visuelles et grapho-
motrices

• Découvrir, tracer et mémoriser des lignes, des formes, des 
motifs (mémoire visuelle et kinesthésique)

• Explorer les diverses trajectoires des lignes

• S’orienter dans l’espace feuille, multiplier les organisations 
spatiales des lignes, formes et motifs 

• Développer des processus cognitifs : analyser, comparer, 
catégoriser, relier, transférer, construire des images mentales, 
éduquer l’attention et la mémoire volontaires. 



sur le seul de l’action, sur la 
forme, mais sur les qui en sont à l’origine :

- Attention et la mémoire volontaires

- Perception

- Analyse de la forme (comparaisons, sériations) 

- Exploration des organisations spatiales

- Anticipation

- Coordinations motrices

- La prise de conscience entre le geste et la trace 

Instaurer des rapports entre la et





Il y a toujours au minimum, deux mouvements possibles pour un 
tracé.

Verbaliser : observer, décrire, comparer les façons de faire, puis  
adopter la plus efficace. 





Les exercices graphiques sont spécifiques à la pédagogie de 
l’école maternelle …

Ils occupent une place dans les emplois du temps, 
Ils font l’objet d’un projet d’enseignement,
Ils suivent une programmation et une progression spécifiques, 

adaptées au public de chaque section.

Ne pas oublier l’aspect esthétique des productions, leurs 
finitions, leur exposition par  des affichages bien pensés : ce 
qui est bien présenté est valorisé, c’est manifester du respect 
pour les élèves et leurs productions, ce qui les motive et les 
incite à s’investir dans les tâches graphiques.



Le graphisme devrait être une conquête et non un 
conditionnement. 
Il faudrait partir de ce que sait faire l’élève pour ensuite élargir 
son répertoire graphique
Il s’agit de :
Rechercher, découvrir (formes, lignes, motifs, trouvés dans 
l’environnement, sur des œuvres, puisés dans les dessins libres)

Ces activités s’accompagneront toujours de la des modèles, de la 
des actions, et 



Les situations d’apprentissage qui nécessitent la présence de l’enseignant …

… des situations de travail autonome 

- Les exercices d’entraînement, d’automatisation, de consolidation

- Les exercices de réinvestissement

- Les exercices de perfectionnement, de systématisation

Distinguer l’objectif de la tâche (le travail concret de l’enfant) de l’objectif 
d’apprentissage (ce que vise l’enseignant au travers des exercices)

(se centrer sur le mouvement à éduquer, le choix de la forme est secondaire)



Petite section : exercer les gestes dans différentes directions
Du geste fortuit au geste volontaire, développer la préhension, la maîtrise 

gestuelle  (multiplier les outils, supports, situations) dépasser l’inhibition, 
ou l’impulsion motrice incontrôlée.

Moyenne section : étude des formes à réaliser, des différentes 
organisations spatiales et positions relatives

Découverte et reproduction de formes géométriques et de motifs 
graphiques, développement de l’attention, des coordinations motrices 
et visuo-motrices.

Grande section : le perfectionnement, la maîtrise, la réduction 
des tracés, l’entraînement graphique

Discipline gestuelle, régularité, précision, modèles intériorisés, imaginaire 
graphique



S’exercer au graphisme décoratif

Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes 
décoratifs issus de traditions culturelles et d’époques variées (…)

L’activité graphique conduite par l’enseignant entraîne à l’exécution de 
tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des 
formes, développe la coordination entre l’œil  et la main ainsi qu’une 
habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la 
maîtrise des tracés de l'écriture.

(Réaliser une composition personnelle en reproduisant des 

graphismes. Créer des graphismes nouveaux.)
















































