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Des constats, des pratiques, des pistes...

Du geste graphique 
à la production 

d’écrit .

Du geste graphique 
à la production 

d’écrit .
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Introduction :

La maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves de l’école primaire est une priorité absolue. 
Aujourd’hui, les données nationales - indicateurs de la DEPP- soulignent qu’environ 15% des élèves 
quittent le primaire sans bien maîtriser la lecture et l’écriture. Il importe que chacun se mobilise plus 
que jamais dans une dynamique collégiale et ambitieuse permettant de déployer des actions 
cohérentes, progressives et pragmatiques autour de la maîtrise de la langue et des mathématiques, en 
appui sur les programmes simplifiés et clarifiés parus au BO n° 30 du 26 juillet 2018. Cette 
mobilisation doit permettre à nos élèves d’accéder à une pleine maîtrise des savoirs fondamentaux. 
 
Dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs ressources et directives ministérielles 
qui doivent faire l’objet d’une étude approfondie par les équipes pédagogiques et trouver leur 
déclinaison dans les classes. Ce sont de véritables leviers d’action au service de la réussite scolaire 
de nos élèves.  Les deux circulaires parues au Bulletin spécial n°3 du 26 avril 2018, portant sur la 
lecture et l’enseignement de la grammaire et du vocabulaire, ont pour point commun d’établir les 
principes d’un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français.  
 

  Le guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP », publié dans sa version numérique sur 
éduscol, a été conçu pour aider les enseignants à former des lecteurs autonomes et capables 
d’acquérir une lecture fluide dès la fin de CP. Cet ouvrage propose notamment un travail systématique 
sur les correspondances graphèmes-phonèmes, des activités conjointes de lecture/écriture avec des 
exemples de progression et d’évaluation, ainsi que des liens avec l’enseignement de la grammaire, de 
l’orthographe et du vocabulaire.  Le guide préconise l’usage d’un manuel basé sur l’apprentissage 
rapide et progressif des correspondances graphophonétiques. Le ministère a de nouveau souligné la 
nécessaire mobilisation en faveur du livre et de la lecture. 
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Introduction :

https://www.ac-caen.fr/academie/recteur/
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Présentation de la journée :Présentation de la journée :
● Temps 1 :Temps 1 :  

Présentation générale des attendus et de l’évolution du 
graphisme à la production d’écrits.

● Temps 2 :Temps 2 : 

Ateliers pratiques : 

- La copie

- La production d’écrits

- les difficultés d’écriture (dysgraphie...)
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Bien définir les termes : le geste graphique. 

Le dessin Le graphisme L’écriture

A vous : quelques mots, une définition pour chacun de 
ces termes … Vous avez 10 minutes .
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Bien définir les termes :le geste graphique. 
Dessin Graphisme Ecriture

Dominante symbolique Dominante fonctionnelle (perceptivo-
motrice)

Dominante sémiotique

Moyen d’expression et de représentation. Étude, reproduction et production de lignes, 
motifs, et formes, exploration 
d’organisations spatiales, pour construire 
des habiletés perceptives et motrices.

Reproduction puis  production de mots, de 
textes selon les codes et les règles de la 
langue écrite, pour produire du sens et 
communiquer.

C’est l’activité expressive enfantine par 
excellence, elle s’appuie sur la production 
de tracés qui s’organisent pour 
traduire des intentions.

C’est d’abord une habileté grapho-motrice 
globale qu’il s’agit de développer pour aider 
les enfants à passer du geste spontané au 
geste volontaire puis maîtrisé pour tracer 
toute forme qu’il aura anticipée.
Cette activité n’a pas pour objectif 
spécifique de former la main de l’enfant à 
l’écriture.

L’écriture est une activité  culturelle, issue 
d’un héritage historique qui a pour visée la 
production de sens.

L’école encourage les dessins libres 
spontanés, qui renforcent chez l’enfant la 
construction de soi, le développement de 
la personnalité. Le dessin est souvent  une 
activité ludique et motrice, mais qui 
construit le rapport entre le geste et
la trace. Il  a également une fonction de 
langage, il est langage plastique.

Ces activités utilisent des enchaînements 
de lignes simples, rectilignes ou courbes, 
continues ou brisées, qui se structurent 
parfois en motifs et jouent sur la répétition, 
l’alternance, les rythmes ou les multiples 
facettes de la symétrie. Les arts visuels, les 
arts décoratifs, les objets du patrimoine 
choisis pour leur richesse graphique, sont 
des ressources à privilégier.
Les répertoires de motifs contribuent à 
renforcer les références collectives.
https://dessinemoiunehistoire.net/graphism
e-maternelle-repertoire/

L’écriture nécessite un 
apprentissage spécifique et il revient à 
l’enseignant de mettre en place de réelles 
situations d’enseignement de l’écriture.
L’élève aura à s’approprier une technique 
ainsi qu’un objet linguistique aux enjeux 
scolaires et sociaux. C’est un système qui 
fait partie du système plus vaste de la 
langue écrite, laquelle inclut la 
lecture. Lecture et écriture partagent 
des éléments d’un même code. 

Des activités de graphisme ou de dessin peuvent renvoyer implicitement à des caractéristiques de l’écriture. Elles peuvent concerner 
des formes, mais aussi des contingences spatiales : rythmes d’espacements, horizontalité de la ligne etc. Leur transfert dans l’écriture 
ne se 
réalisera que moyennant un réinvestissement successif d’activité en activité jusqu’à ce que le lien avec l’écriture puisse émerger et être 
explicité. Le transfert ne peut pas être spontané.Dans tous les cas, les situations d’apprentissage doivent s’inscrire dans un vécu culturel 
commun et sont préférables aux exercices formels proposés sous forme de fiches.

https://dessinemoiunehistoire.net/graphisme-maternelle-repertoire/
https://dessinemoiunehistoire.net/graphisme-maternelle-repertoire/
../../../../../Desktop/oeuvres-arts-artistes-r%C3%A9pertoire-graphique-maternelle.jpg
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Tout commence au cycle 1 !

“Le cercle n'est qu'une ligne droite revenue à son point de départ.”
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Quelques repères de progressivité. 



GD CPC Havre Est  23 / 30

Quelques repères de progressivité. 
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Quelques repères de progressivité. 



GD CPC Havre Est  25 / 30

Les formes de base de l’écriture . 
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Vers l’écriture... 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFy8vxvd7fAhWC4IUKHXPQDpAQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FGestes_et_ecritures%2F60%2F8%2F2-RA16_C2_FRA_3_prealable_app_ecriture_635608.pdf&usg=AOvVaw3G8S0mPZ0-10OjjobVUlxN
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Vers l’écriture... 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
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Vers l’écriture...

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqs5D3v97fAhVS3RoKHbRfBt8QFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FGestes_et_ecritures%2F61%2F4%2F5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf&usg=AOvVaw38rjBVAon6HZ-9RCznWpEp
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Un modèle unique d’écriture cursive ?

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM3KH7o-DfAhUEUhoKHW1lBGQQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FEcriture%2F43%2F5%2FRess_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf&usg=AOvVaw39HDk8W99qL-l4xY1R_EKW
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Merci 

à

vous 

de votre 
attention !
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