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Distinguer graphisme, dessin, écriture 

Insérer le tableau de  
l’annexe XVIII. La nature, les 
fonctions et les règles des trois 
activités graphiques,  



Le  graphisme 

 
L’activité perceptive et les coordinations oculo-motrices : « 
l’oeil dirige la main » (L. Lurçat)  

« L’entrée dans l’écriture […]requiert aussi des compétences 
particulières de perception des caractéristiques des lettres. » 
(B.O.2008) 



Le  graphisme 

 
La motricité et les coordinations motrices  
« Sans qu’on doive réduire l’activité graphique à la préparation de 
l’écriture, les enfants observent et reproduisent quotidiennement des 
motifs graphiques afin d’acquérir le geste le mieux le mieux adapté et 
le plus efficace. » B.O du 3 juin 2008 

  
  

 

L’élève doit pouvoir : 

- diriger son geste 

- tracer volontairement des lignes et des formes diverses 

- répéter son geste avec régularité 

- adapter la tonicité du geste  à la qualité de l’outil 

- s’orienter dans l’espace feuille selon une trajectoire 
anticipée 

 



Le  graphisme 

 
La motricité et les coordinations motrices  
« Sans qu’on doive réduire l’activité graphique à la préparation de 
l’écriture, les enfants observent et reproduisent quotidiennement des 
motifs graphiques afin d’acquérir le geste le mieux le mieux adapté et 
le plus efficace. » B.O du 3 juin 2008 

  
  

 

Les coordinations motrices nécessitent : 
– d’associer des mouvements antagonistes (double 
sens de rotation, renversements) ; 
– d’enchaîner des actions régulières (lignes brisées, 
suite de boucles) et irrégulières (rupture de 
grandeur, de forme, de direction) ; 
– de coordonner les deux mains et développer les 
gestes fins (doigts, poignet) ; 

– d’associer les mouvements de translation et de rotation.   

 



Le  graphisme 

Les organisations spatiales  
« Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille de 
papier, sur une ligne orientée se fait en lien avec la lecture et 
l’écriture. » (B.O. n
 

 3 du 19 juin 2008.)  

  

 

En veillant à la progressivité des 
exercices selon les sections et le niveau 
de développement, on  propose à l’élève: 
– d’occuper l’espace graphique, quel 
qu’en soit le format (tout ou partie) ;  
– d’effectuer des tracés selon une 
organisation spatiale spécifique 
(alignement vertical, horizontal, oblique, 
autour, dedans, à côté, etc.) ;  

  



Le  graphisme 

 

– de nommer les positions relatives des 
formes (à côté, contre, au-dessus, etc.) ;  
– de tracer selon une trajectoire donnée 
(vers le haut, le bas, vers la gauche, la 
droite) ; 
– de maîtriser les alignements ; 
– d’organiser des alternances simples 
puis complexes ; 
– de respecter les espaces et les 
proportions ; 
– de réaliser des symétries simples. 

  



Le  graphisme 

Le plan dans lequel se déroule l’activité graphique peut 
être: 
 
• vertical, 
 
 

 
 

• horizontal  
 
 
 
 
 

• ou oblique.  
 
 

  
 

  



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

 
• Les situations de découverte, d’observation: 
- Exploration libre puis introduction des observations et 
consignes 
- choix du support 
- situation de découverte active 
- analyse conjointe et collective des formes cibles 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

• Les situations d’apprentissage: 
 

– solliciter l’exercice moteur pour reproduire 
les formes retenues ; 
– analyser les productions : les réussites ou les 
difficultés, les obstacles à surmonter ; 
– comparer les procédures de réalisation de 
chacun, choisir la plus pertinente ; 

– renouveler les essais en respectant la procédure choisie pour 
réguler les tracés. 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

• Les situations d’entraînement : 
Diversifier les situations 
- les tâches  
- les supports 
- les outils 
- les consignes 

Les exercices de consolidation : 

- agrandir, réduire les motifs 

- modifier l’organisation spatiale 

- transformer les motifs 

- construire des collections… 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

• Les réinvestissements, la systématisation 

• L’évaluation 
Lorsqu’il s’agit de faire un bilan, comparez ce qui est 
comparable :  
– comparer l’évolution entre deux productions, les 
progrès réalisés 
– énoncer clairement les critères d’évaluation,  
– éviter les « smiles »  
– veiller à mettre en valeur les travaux, mêmes 
modestes, par un affichage esthétique, un encadrement, 
l’ajout de couleurs ; 
– reprendre systématiquement les analyses avec les 
élèves qui éprouvent encore des difficultés, ou lorsque 
les tracés se dégradent ; 
– toujours dater les travaux ; 
– réduire drastiquement l’usage de fiches photocopiées ; 

– éviter de coller des fiches sur des cahiers vierges. 
 
 
 
 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

•Des situations variées: 
 

- Motifs photographiés dans l’environnement  
 
 
 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

•Des situations variées: 
 

-Photographies d’artistes, notamment des paysages 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

•Des situations variées: 
 

-Œuvres architecturales:  
 

 
 
 
 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

•Des situations variées: 
 

- motifs empruntés aux œuvres d’artistes, ornements 
vestimentaires ou papiers peints  
 

 
 
 
 
 



Conduire un dispositif 
d’enseignement graphique 

•Des situations variées: 
 

- motifs empruntés aux œuvres d’artistes, ornements 
vestimentaires ou papiers peints  
 

 
 
 
 
 



L’apprentissage de l’écriture 

Trois types d’écriture : 

 

- les lettres majuscules 

 

- l’écriture scripte 

 

- l’écriture cursive 

 

 



L’écriture 
Les composantes impliquées dans l’apprentissage 
de l’écriture 

 

- perceptives 

- psychologiques 

- émotionnelles 

- cognitives 

- stratégiques 

- langagières 

- sémantiques 

- ergonomiques 

 

 



L’écriture 
Dispositif d’enseignement de l’écriture 

 

- élaborer un véritable projet de classe 

- créer les conditions d’un rapport privilégié à l’écriture 

- organiser la progressivité des apprentissages 

- organiser de véritables situations d’enseignement 

 

L’apprentissage de l’écriture ne fait que débuter à l’école 
maternelle 



L’écriture 



Des propositions pour la progressivité 
d’un apprentissage 

Petite section : « Imiter des gestes amples dans différentes 

directions. » (B.O. n
 

 3 du 19 juin 2008) 

Objectifs majeurs : faire l’expérience de la trace, 

développer et diversifier sa gestuelle, produire 
quelques tracés intentionnels. 

 

Les progressions sont organisées en trois parties:  

-Motricité; 

-Nature et organisation des tracés; 

-Outils et supports   



Des propositions pour la 
progressivité d’un apprentissage 

Repères pour évaluer les progrès 

En fin de PS, l’élève doit pouvoir:  

-Motricité: limiter et orienter le geste en fonction du plan de travail 

et des consignes (gestes amples ou réduits); reproduire une forme 

simple mais précise (action volontaire). 

-Préhension : tenir de manière adaptée et efficace des outils 
scripteurs (en 

particuliers des crayons); 

-Organisations spatiales : occuper un espace particulier, situer 
des positions 

relatives (dedans, dehors, sur, dessous); 

-Perception : identifier et décrire des lignes et formes simples;  

-respecter une consigne. 



Des propositions pour la 
progressivité d’un apprentissage 

• Moyenne section : « Réaliser en grand les 
tracés de base de l’écriture : cercle, verticale, 
horizontale, enchaînement de boucles, 
d’ondulations, sur un plan vertical (tableau), puis 
horizontal (table). Imiter des dessins stylisés 
exécutés au moyen de ces tracés. » 

 

• Objectifs majeurs : développement de la 
maîtrise gestuelle ; découverte et exécution des 
formes de base dans diverses compositions.  

 



Des propositions pour la 
progressivité d’un apprentissage 

Repères pour évaluer les progrès 
En fin de moyenne section, les élèves doivent 
pouvoir : 
 
– motricité : adapter les gestes aux supports (contrôle de la 
pression) ; reproduire des formes données : lignes droites, courbes, 
enroulées, brisées, un rayonnement ; des formes stylisées ; 
– préhension : utiliser les crayons, les feutres fins (tenue correcte) 

; 
– perception : analyser et décrire des motifs graphiques du point de 
vue de la forme et de l’organisation ; 
– organisations spatiales : occuper un espace réduit en saturant la 
surface de tracés ; relier des éléments, étendre, contourner ; suivre 

une 
trajectoire imposée dans tous les sens ; 
– exécuter en autonomie des compositions graphiques modestes.

  
 



Des propositions pour la 
progressivité d’un apprentissage 

• Grande section : Pratiquer des exercices 
graphiques conduisant à la maîtrise des tracés de 
base de l’écriture. »  

 

• Objectifs majeurs : automatisation des gestes 
pour reproduire des formes de plus en plus 
précises et régulières ; les utiliser dans des 

compositions complexes.   

 



Des propositions pour la 
progressivité d’un apprentissage 

Repères pour évaluer les progrès 
En fin de grande section, les élèves doivent pouvoir : 
 
– motricité : copier et reproduire des formes graphiques 
réduites et régulières, modifier des formes, enrichir un motif, 
reproduire un rythme, dessiner des symétries ; 
– préhension : utiliser et tenir correctement les stylos à bille, 
surligneurs, et occasionnellement le porte-plume ou stylo 
plume ; 
– perception : discriminer finement les ressemblances et les 
différences entre formes proches ; 
–organisations spatiales : suivre une trajectoire donnée 
(respecter une direction, freiner, stopper, revenir en arrière, 
changer de sens de rotation) dans un espace délimité ; 
– arriver au bout d’une commande ou d’un projet, coopérer 
sur une tâche, soigner la qualité des réalisations.  

 



L’écriture véritable acte moteur 
 Ecrire :c’est exprimer sa pensée par le langage écrit 

 

Ecrire : c’est tracer des ensembles organisés de lettres 

 

 

L’écriture représente une activité motrice usuelle qui 
sollicite l’activité contrôlée des muscles et des 
articulations associées à la coordination visuomanuelle. 
Elle consiste en une organisation de mouvements 
coordonnés pour reproduire des formes modèles. 



La tenue corporelle 
 

Le geste de l’écriture, véritable acte moteur, nécessite :  
 
-une posture correcte,  

Il est nécessaire de porter une grande attention aux conditions 

matérielles et aux postures des élèves. Le mobilier doit être adapté à 

leur taille.  

Pour les droitiers, l’avant-bras gauche en appui sur la table 

(parallèlement au bord de la table) assure l’équilibre du buste 

dont il reçoit le poids pour libérer la mobilité du bras droit. Le 

buste est légèrement incliné vers la gauche, la feuille 

d’écriture modérément penchée à gauche dans l’axe de 

l’avant-bras. La position est inverse pour les gauchers. 

Les pieds doivent être à plat sur le sol, les cuisses reposant sur 

l’assise de la chaise. Il est conseillé de ne pas accepter les tenues 

fantaisistes préjudiciables à la qualité de l’écriture, au 

développement corporel mais aussi à la concentration 
 
 
 
 
 



La tenue corporelle 

 
Le geste de l’écriture, véritable acte moteur, nécessite : 
 
  
-une tenue de crayon correcte. 

• En petite section: privilégier prématurément et exclusivement les 

instruments qui nécessitent la prise en « pince » ou digitale. 

L’enfant doit pouvoir manipuler une multitude d’outils qui 
nécessiteront des prises différenciées : outils naturels, 
pinceaux, brosses, rouleaux, pochons …  

 
• En particulier pour l’écriture, l’outil scripteur doit être 

tenu avec trois doigts (prise digitale) : le pouce en appui 
sur la première phalange du majeur, l’index repose sur le 
corps du crayon pour guider le mouvement alterné de 
flexion et d’extension pour le tracé des lettres.  



La tenue corporelle 
 

La construction du schéma corporel: 

-Enjeu spécifique de l’Education 

physique et sportive 

 

« Agir et s’exprimer avec son corps » 
Les exercices de motricité sont primordiaux tout au 

long de la scolarité en particulier en petite section 

où l’activité motrice et les manipulations précèdent 

nécessairement les apprentissages plus 

symboliques. 

 

 

 



 
 
 
 

L’acte graphique et la tenue 
corporelle 

 
De nombreux domaines en E.P.S permettent 

de développer le schéma corporel de 

l’enfant, en particulier son côté 

kinesthésique. 

Ils contribuent à enrichir les activités 

graphiques : 

• Travail de l’attention, de la respiration 

• Prise de conscience de la posture, de la tenue de 
l’outil scripteur 

• Pratique de comptines mimées liées au schéma 
corporel 



L’acte graphique et la tenue 
corporelle 

En EPS , la Gymnastique rythmique et sportive 

 

En Gymnastique Rythmique et Sportive, l’enfant 

utilise plus particulièrement des balles, des 

cerceaux, des cordes, des rubans ... Elle n’est qu’un 

moyen parmi d’autres, permettant de développer 

des compétences générales d’autres champs 

disciplinaires dont le graphisme . 

 

• http://www.crdpstrasbourg.fr/cddp68/maternelle/graphis1.
htm 

« Du graphisme à l'écriture au cycle 1 » 



L’acte graphique et la tenue 
corporelle 

En EPS , bien d’autres activités contribuent à une meilleure 

efficacité en graphisme. 

• Les parcours de motricité 

• Les parcours gymniques 

• Les activités d’expression corporelle ( danse, G.R.S…..) 

• L’escalade 

• La natation 

• Les activités de lancers (sur cible notamment); 

• Les activités de raquettes 

 



L’organisation spatiale 
 

 Disponibilité l’enseignant(e); 

  Placer quelques tables du groupe face au tableau 
ou dans un secteur réservé; 

 

A savoir ;  

 Les tables ovales, ronde, rectangulaire peuvent 
poser problèmes aux élèves qui seraient tentés 
d’écrire en «miroir» 

 

 En grande section, il est conseillé d’avoir 
quelques tables individuelles. 

 

 

   



Des choix possibles en fonction de 
l’avancée des apprentissages 

Choisir les outils en fonction des étapes 
d’apprentissage des élèves. 

 Premiers essais : le crayon à papier 
Pour aider à ralentir le geste et afin de développer la mémoire kinesthésique, 
il faut un crayon à  papier à la mine large (7mm/2B/corps triangulaire). 

 Les entraînements  

Lorsque l’écriture d’ensemble des mots devient acceptable, les élèves sont au 

stade de fixer leurs acquis et de s’entraîner pour réguler les tracés. 

(crayon plus fin avec pointe assez grasse en veillant à la forme du crayon et 
des feutres à pointe souple) 

 Le perfectionnement 
Ces étapes d’apprentissages franchies, le crayon doit glisser sur la feuille pour 
faciliter la rapidité. 

(feutres à pointe fine, crayons à bille) 

 

 



Apprendre à écrire en atelier 
 

En maternelle, les apprentissages sont plutôt 
collectifs (Expériences collectives). 
 

Enseigner l’acte d’écriture en atelier permet :  

- d’observer les attitudes et les procédures d’un petit nombre d’élèves pour 
apporter ultérieurement les aides adaptées. 

- D’installer les conditions favorables aux interactions entre les élèves 
(confronter les analyses et les description de chacun) 

 

« Les échanges collectifs sont à l’origine de la pensée individuelle » 

 

Enseigner l’acte d’écriture en groupe classe répond à certains 
objectifs :  

-Déployer l’acte d’écriture par une activité quotidienne en écrivant tous les 
jours un mot au tableau;  

-réactiver les acquis dans un autre contexte;  

-redéfinir et consolider les règles déjà rencontrées en petit groupe. 



Le modèle adulte 
 

 Statique : tracé au préalable et tel quel. 
(Restrictif pour les premiers apprentissages) 

 

 Cinétique : l’enseignant trace le modèle sous les 
yeux des enfants soit au tableau, sur la feuille. 

(Il peut aussi simuler le tracé dans l’espace, bien 
que le mouvement parte plus de l’épaule que de la 
main). 

 

 Kinesthésique : l’enseignant guide la main de 
l’élève, le mouvement est ressenti au niveau 
musculaire. 


