


Recodages simples : 

C’est la liaison entre les lettres. 

La lettre peut avoir un lieu d’attaque qui change. 

Recodages complexes : 
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Qu’est-ce que le recodage ? 



 

Quelques chiffres... 
 

• Analyse de 600 copies de CP à CM2 
 

Les copies d’élèves dont le recodage est illisible : 
CP : 25,10% 

CE1 : 20,42% 

CE2 : 21,58% 

CM1 : 18,25% 

CM2 : 27,23% 

Les copies d’élèves dont le recodage est lisible 

mais hors lignage : 
CP : 16,58% 

CE1 : 39,79% 

CE2 : 33,03% 

CM1 : 30,05% 

CM2 : 19,72% C.Bettini-2022 
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Qu’est-ce que la fluidité d’écriture ? 

 C’est la capacité à enchaîner les lettres en levant le 

stylo le moins possible  



     Pas de saut devant les formes rondes après :   

 Quelles lettres ne nécessitent pas de lever le stylo 

pour les écrire ? 

        Avant les formes rondes : 

  

- Apprendre à faire des « sauts » au bon moment : 
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A quel moment mettre les accents, les barres des t 

et les points ? 

- Écrire les accents, barres et points à chaque levé de stylo

 

- Ne pas s’arrêter pour faire les points, barres ou accents
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L’enseignement des formes, du recodage, et 

de la fluidité d’écriture :  

quelle progression ? 

1- Le vocabulaire 

2- Le repérage des lignes 

3- Les lettres capitales 

4- Les formes de 1ère unité 

5- Les formes de 2ème unité 

6- Les majuscules cursives 

C.Bettini-2022 



C.Bettini-2022 

 

 

Les outils 

Ardoise d’entraînement : 4 mm Cahier Seyes 3 mm 
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1- Le vocabulaire 

Le trait rouge de la 

marge (qui sépare la 

marge de la zone où l’on 

écrit) 
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2- Le repérage des lignes 



C.Bettini-2022 

 

 

3- Les lettres capitales 
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4- Les formes de 1ère unité 

Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  

 : petite boucle 

 : grande boucle 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : petite étrécie / point 

: petite étrécie / petite étrécie 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : grande étrécie / barre 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

 : demi rond 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

 : rond / attaque de grande boucle 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

 : demi rond / petite étrécie 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

 : demi rond / grande étrécie 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  

5- Les formes de 2ème unité 

 : attaque de grande boucle / rouleau 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : pont / pont / attaque d’étrécie 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : pont / pont / pont / attaque d’étrécie 
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Formes et recodages Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : attaque de grande boucle / pont / attaque d’étrécie 
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Les outils 

Cahier Seyes 2,5 mm Ardoise Seyes  : 4 mm 
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Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

 : grande boucle / boucle sous la ligne 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive – 

Fluidité d’écriture 

 : attaque de grande boucle / jambage bouclé / point 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive – 

Fluidité d’écriture 

 : petite étrécie / jambage bouclé  
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : demi rond / jambage bouclé  
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : attaque de grande boucle / jambage bâtonné / pont / attaque d’étrécie 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : demi rond / jambage bâtonné 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : grande boucle / pont / attaque d’étrécie 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : grande boucle / pont / pont / attaque d’étrécie 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : pont / demi étrécie / attaque de grande boucle 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : pont / petite étrécie / demi étrécie / attaque de grande boucle 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages 

Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

 : grande boucle / demi étrécie / attaque de grande boucle 
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1ère UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  2ème dérivée :  

2ème UNITE             Forme de base :  1ère dérivée :  

Formes et recodages 
Transposition script cursive - 

Fluidité d’écriture 

: rouleau / demi rond 
: attaque de grande boucle / rouleau / 

grand rouleau sous la ligne 
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Les outils 

Cahier Seyes 2 mm Ardoise Seyes 3 mm 
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6- Les majuscules cursives 
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Les POLICES d’écriture à télécharger 

 

 

 

LA POLICE BelleAllureCE   Gratuite 

LA POLICE DUMONT   8€ 


