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Le graphisme prépare à l’écriture 

 



	

	



Programmes 2015 

 Dans le domaine de l’écrit: 

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l’écriture 

cursive: des exercices graphiques 

« Les exercices graphiques, qui permettent de s’entraîner 

aux gestes moteurs, et l’écriture proprement dite sont deux 

choses différentes » 

« En petite section, les exercices graphiques,,,les entraînent 

à maîtriser les gestes moteurs qui seront mobilisés dans le 

dessin et l’écriture cursive,,, » 

« En moyenne et grande sections, ils s’exercent 

régulièrement à des tâches de motricité fine qui préparent 

spécifiquement à l’écriture. Ils s’entraînent également aux 

gestes propres à l’écriture… » 



Programmes 2015 

 Dans le domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

les activités artistiques: 

S’exercer au graphisme décoratif 

« ,,,Ils (les enfants) constituent des répertoires d’images, de 

motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, 

assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives,,, » 

« 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, » 



Document d’accompagnement des 

programmes (ressources maternelle, 

Eduscol) 

Graphisme:  

« Développer une habileté grapho-motrice globale pour 

aider les enfants à passer du geste spontané au geste 

volontaire puis maîtrisé pour tracer toute forme. 

Cette activité n’a pas pour objectif spécifique de former la 

main de l’enfant à l’écriture. » 



	

Modèle  

Productions d’élève 

	







Petite section 
Périodes 1 et 2 Périodes 3 et 4 Période 5 

S’approprier l’espace 

par le corps, découvrir 

des tracés, explorer des 

gestes: 

- Jeux de doigts 

- Manipuler des objets 

- Jouer avec des 

pinces 

- Produire des traces sur 

grand format 

- Associer le geste au 

tracé réalisé 

- Remplir un espace 

- Laisser des traces 

selon une gestuelle 

spécifique 

Exercer sa gestuelle 

selon une intention: 

- En fonction de la taille 

du support 

- En fonction des 

différentes directions 

- En fonction des 

différents obstacles 

Créer un répertoire 

graphique 

- Créer des collections 

- Créer des affiches 

- Reproduire en variant 

les modalités 

 

Discipliner le geste: 

- Renforcer la maîtrise 

gestuelle 

- Diversifier la nature 

des lignes 

- Reproduire des motifs 

plus élaborés 

- Tracer des formes 

géométriques 

 



Moyenne section 

Périodes 1 et 2 Périodes 3 et 4 Période 5 

Renforcer les acquis de 

la petite section: 

- Développer et 

diversifier la 

préhension en variant 

les outils 

- Développer et 

exercer la motricité en 

produisant des gestes 

contrôlés 

- Explorer l’espace 

graphique 

- Découvrir de 

nouveaux motifs 

Poursuivre le 

développement de la 

perception visuelle: 

- Diversifier les tracés 

- Varier les plans, les 

espaces, les 

dispositions 

- Varier les grandeurs et 

les épaisseurs 

- Complexifier les motifs 

- Consolider le tracé 

des lignes 

Le graphisme s’enrichit: 

- Développer la 

précision du geste en 

réduisant la taille des 

tracés 

- Tracer en fonction 

d’une consigne orale 

- Reproduire des motifs 

en jouant sur les 

intervalles 

- Réaliser des décors 

- Fabriquer un loto / 

memory de motifs 



Grande section 
Périodes 1 et 2 Périodes 3 et 4 Période 5 

Consolider le contrôle 

moteur, s’exercer 

fréquemment: 

- Rechercher de 

nouveaux motifs 

graphiques sur des 

reproductions, les 

reproduire, les 

combiner 

- Tracer volontairement 

diverses lignes 

(droites, ondulées, 

brisées, bouclées, 

suite d’arceaux) en 

variant les outils, les 

supports et les 

contraintes 

Contrôler la motricité, a 

sur des petites surfaces 

Réaliser des tracés plus 

complexes 

Améliorer la maîtrise 

gestuelle: 

- Reproduire des tracés 

continus et 

discontinus sur des 

petites surfaces 

- Réaliser des tracés 

plus complexes 

- Alterner le sens des 

rotations, les 

amplitudes 

- Prélever des motifs à 

l’aide de papier 

calque 

 

 Développer l’activité 

perceptive visuelle: 

- Combiner des formes 

en respectant des 

organisations 

spatiales: 

rayonnement, 

symétrie... 

- Créer des alternances 

complexes, des frises 

- Créer des motifs 

décoratifs et les 

reproduire, créer des 

décors 

- Rechercher la 

régularité dans le 

tracé des formes 

Utiliser de nouveaux 

outils: stylo bille, stylo 

plume… 



Mise en situation 

 Situation 1: Se joue à 2. Joueur 1 trace un point sur la feuille, 

retourne une carte et trace une ligne correspondante partant du 
point. Joueur 2 dessine un point au bout de la ligne, retourne une 

carte et trace une ligne correspondante partant de ce nouveau 

point. Et ainsi de suite jusqu’à épuisement des cartes. 

 Situation 2: individuelle. Prolonger les lignes (feuilles avec caches 
apparents), relier les lignes qui ont été coupées (caches 

manquants) 

 Quelles compétences travaillées? 

 Quels prolongements possibles? 





Ecriture 

Composante motrice: 

Maîtriser le tracé des lettres, la linéarité, l’enchaînement 

Composante symbolique: 

Respecter les règles de notre système et en comprendre le 

fonctionnement (code alphabétique) 

Composante sémantique: 

Donner du sens 

 



Apprendre à écrire nécessite d’avoir 

construit une représentation de l’écrit, 

d’avoir établi des liens entre ce qui se dit 

(et qui peut s’écrire) et ce qui est écrit (et 

peut se lire/dire). C’est cet apprentissage 

qui s’élabore tout au long du parcours de 

l’élève à l’école maternelle. 



NOËL 

NOL     NOOËL  

 

NOLË 

 

NOSG 

 

N       L 

O           Ë 
 



Recommandations pour 

l’enseignement de l’écriture (Eduscol) 

Petite section Moyenne section Grande section 

Pas d’enseignement de 

l’écriture en petite 

section. 

Observer des écrits et 

des situations d’écriture 

commentés par l’adulte. 

Si certains enfants 

produisent des 

simulacres d’écriture, 

l’enseignant s’intéresse à 

ces essais, les commente 

et les valorise. 

Les enfants qui sont prêts 

peuvent s’exercer à la 

copie de mots simples 

(le plus souvent en 

capitales d’imprimerie), 

sous la tutelle de 

l’enseignant. 

Celui-ci estime le 

moment où certains 

peuvent réaliser des 

essais d’encodage de 

mots simples (une à 

deux syllabes) et connus. 

Copier des mots en 

cursive, si les enfants ont 

acquis une certaine 

maturité motrice. 

Essayer d’écrire des mots 

nouveaux en utilisant les 

ressources de la classe 

et ses connaissances de 

l’écrit (phonologie, 

analyse des 

composantes de l’écrit). 








