
ECRITURE  SITUATION D’APPRENTISSAGE     Comment aider les enfants qui écrivent mal autrement qu’en leur disant de soigner leur écriture ? C2  

DISPOSITIF : 
1/Lors du premier travail écrit , je procède à une évaluation formative grâce à une 
grille fournie à chaque élève. Je travaille lettre à lettre pour donner des acquis.
2/Discussion  sur ce qu’il faut améliorer.
Chaque lundi, je fixe un objectif pour la semaine. ex: les lettres de la famille graphique des 

boucles .

Des aides sont affichées en fonction des objectifs fixés (modèles, exemples à ne pas suivre, 

etc.) Observer quand on lève le crayon pour le tracé de chaque lettre.

Au cours de la semaine, je procède à une autre évaluation à l’aide de la même grille 

sans avertir les élèves.

La semaine suivante, si j’estime que la compétence est acquise, je détermine un nouvel 

objectif.

Matériel : cahier , crayon à papier taillé , taille crayon , gomme , stylo bille FIN.
Organisation du groupe :   - les enfants sont face au tableau. Sur la table ne figure que le 
matériel nécessaire.                                         
CONSIGNES :

je décris le tracé de la lettre en montrant au élèves ( je joins le geste à la parole) ex: le 

l  je commence sur la ligne en bas je monte jusqu'au troisième interligne etc.

TU ECRIS AU CRAYON DE PAPIER ,SI TU REUSSIS TU ECRIRAS AU STYLO FIN.

         Pour faciliter
Revenir tracer dans le grand 
espace sur une réglure plus 
grande au tableau .
 - tracer sur une réglure plus 
grande , 

Pour compliquer
Revenir à une écriture sur une 
réglure normale de phrase de 
plus en plus longue et au stylo 
bille fin.

CE QUI EST A APPRENDRE
Savoir écrire entre deux lignes , respecter le sens des tracés de 
l'écriture cursive. Quelques principes acquis dés le début : 
Toutes les boucles montent à trois interlignes, il n'y a que 
le t et le d qui ne montent qu'à 2. 
Toutes les lettres qui descendent sans exception 
descendent à 2 et seulement 2!

CRITERES DE REUSSITE :
Les élèves respectent le sens de tracé et la hauteur des 
lettres suivant les tracés proposés. 
Conseils:Insister sur la prise pince de l’outil et sur la posture de 
l’élève 
Exercices d’assouplissement des doigts
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Exemple de progression personnalisée

Je n’écris pas 
penché, j’écris 

droit

le la a

Élève A
Élève B
Élève C
 Élève D
 Élève E
Élève F

Je respecte la hauteur des jambes : 2 
interlignes

pa présent passé

Je respecte la hauteur du d et du 
t: 2 interlignes

mardi taille-crayon
,d
,t

Je respecte la hauteur des autres lettres : 
3 interlignes

problème règle lignes
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Je forme bien les lettres minuscules

a b c
je forme bien les lettres majuscules

A
B
C
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