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L’usage du numérique : est-il encore 
nécessaire d’enseigner l’écriture 
manuelle ? 
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Une 
production 
en grande 

section
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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 bien important de les distinguer :  

Activités de dessin

Activités graphiques

Activités d'écriture
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Le graphisme n'est pas le substitut de l'écriture.

Les formes graphiques ne représentent pas les 
lettres, ni dans leur forme ni dans leur ductus.

Le graphisme n’est pas porteur de sens, 
l’écriture oui !

On compte sur le « transfert » spontané et 
naturel entre graphisme et écriture... or ... 
le processus de transfert n’est pas spontané, il 
s'éduque.
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Les attendus 
de fin de 
cycle

Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou 
d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à 
un modèle, ou en inventant. 

Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. 
Créer des graphismes nouveaux.

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en 
choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et 
des procédés.

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre 
support d’écrit, en fonction de consignes, d’un but ou d’un projet précis.L’espace 
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La tenue du 
crayon
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La tenue du 
crayon
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Travailler la souplesse des doigts

9



La posture
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Le dessin

Oui, mais comment ? 
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Des 
exemples 
de dessins

« Maison, moi »

« La reine et le roi dans 
le château, i s’aiment 

pas »

« Le loup, il va te 
manger ! »

« un 
nacanciel »
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Un exemple 
de  mise en 

situation
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Les points clés en lien avec le dessin

situation 
vécue

regarder imaginer créer

amplitude espace découvrir corps

différents 
domaines

explorer langage
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Le graphisme

Oui, mais comment ? 
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Un exemple de 
progressivité
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Les incontournables d’une progressivité

S’approprier l’espace par le corps 

Découvrir des tracés

Explorer des gestes

Produire des gestes du plus amples dans des grands espaces au moins amples dans des espaces réduits

Rechercher plus de précision

Diversifier les gestes, les outils et les supports

« Dire le faire »
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Document d’aide à la progressivité
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Exemple de créneaux
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Une séance 
en 

graphisme : 
les lignes 
brisées 
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Les points clés en lien avec le graphisme

répéter regarder tracer créer

amplitude espace découvrir corps

différents 
domaines

explorer langage observer

21



L’écriture

Oui, mais comment ? 
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Analyse d’une production
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Une 
situation 
d’écriture
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Des outils
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Une 
situation 
d’écriture
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Un exemple 
de modèle 
dynamique
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Quelques 
questions à se 

poser en 
équipe 

• Quelle progressivité des lettres ?

• Doit-on apprendre à écrire sans lever le crayon ?  

• Les lettres s’apprennent-elles avec les traits 

d’attaque ? 

• Doit-on enseigner les œilletons ?  

• Doit-on enseigner l’apprentissage des majuscules ? 

• Quand introduire les interlignes et réglures ? 

• Et l’écriture des chiffres ? 
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Quelle progressivité des lettres ?

Classification des lettres par forme 

Les lettres comprenant un rond 

Les lettres comportant des boucles

La lettre e 

Les lettres comportant des ponts

Les lettres à pointes

Les lettres à gestes combinés 
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Doit-on apprendre à écrire 
sans lever le crayon ?  
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Les lettres 
s’apprennent-
elles avec les 
traits d’attaque ? 
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Doit-on 
enseigner les 
œilletons ?  
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Doit-on 
enseigner les 
œilletons ?  
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Doit-on enseigner 
l’apprentissage 

des majuscules ? 
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Quand introduire les 
interlignes et réglures ? 

• Écrire d’abord sur un papier vierge

• Différenciation au moment de l’introduction des réglures

• Varier les proportions
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Et l’écriture des chiffres ? 
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Les points clés en lien avec l’écriture

répéter enchainement tracer sens 

amplitude espace découvrir corps

différents 
domaines

norme langage observer
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Rôle du langage dans l’apprentissage

Faire
Dire le 
Faire

Penser 
le faire
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Merci pour votre 
attention
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