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Les préalables à 

 l’enseignement de l’écriture  

 

1- Le sens de déroulement de l’écriture 
 

2- La posture 
 

3- La tenue et le maniement du stylo 
 

4- Le positionnement du support 

 

 



1- Enseigner le  

sens de déroulement de l’écriture 

• Prise de conscience de la ligne horizontale 

Sens de l’écriture  : de gauche à droite 

Le Jeu du hockey  
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• Automatisation du sens de rotation de la 

boucle 

Jeu du foulard 
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• Tracer de boucles sur piste verticale 

Consigne : laisser une trace du mouvement 

du jeu du foulard 
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• Automatisation du lieu d’attaque, du sens 

de rotation et du geste de gauche à droite 

Chant des gobelets 
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Chant des gobelets 
(Sur l’air de « Au clair de la lune ») 

Je voudrais écrire sur mon beau cahier 

Mes rêves mes joies et mes petits secrets 

Mais pour bien écrire, il faut s’entraîner 

Alors à l’école, on joue aux gobelets 

J’aimerais écrire un mot à mémé 

Une carte à maman et apprendre à signer 

Mais pour bien écrire, il faut s’entraîner 

Alors à l’école, on joue aux gobelets 

Ecrire c’est magique, c’est la liberté 

Un peu de patience et tu vas y arriver 

Mais pour bien écrire, il faut s’entraîner 

Alors à l’école, on joue aux gobelets 
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2- La posture 
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Eduscol « Les préalables à l’apprentissage de l’écriture 

cursive » 



3- La tenue et le maniement du stylo 
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- « Je lève le doigt » 

avec le stylo 
- « la fléchette » 

Les jeux sur la tenue du stylo 



4- Le positionnement du support 
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« Bien écrire et aimer écrire » L Pierson 

LES GAUCHERS 

LES DROITIERS 



Les jeux d’assouplissement 

Se tonifier la main : activités de motricité 

Tonifier et assouplir le majeur  :  
Jeu du bouchon 

Vidéo Eduscol : jeux pour assouplir  

les articulations 
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http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/Geste_ecrit_jeux_assouplissement.mp4 


