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Utiliser son corps  
à reconnaitre et tracer des lettres  

Les prémisses  
Dans un  

système alphabétique,  
les sons des mots parlés  

sont représentés à l'aide des symboles  
que sont les lettres.  

C’est le principe alphabétique.  

Pour l’enfant,  
la connaissance des lettres  
est donc une composante 

essentielle  
dans l’acquisition de l’écrit. 

Pour l’enseignante,  
la connaissance des lettres  

est donc une préoccupation importante 
pour cet apprentissage. 

Apprendre  
les lettres  
consiste à  

acquérir et associer 
leurs 3 identités 

(la forme – le son – le nom) 
et 

la façon de les tracer. 

Apprendre  
à écrire 

(tracer les lettres) 
sous-entend  

✎ une connaissance des lettres 
✎ une représentation visuelle 

(forme) 
✎ une représentation motrice 

(geste moteur) 

Si bien percevoir la lettre 

permet de mieux l’écrire, 
la relation inverse  

se vérifie également : 

apprendre à tracer la lettre 
permet de mieux  

la reconnaitre. 

Le plaisir d’écrire, ça se prépare ! 
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Synthèse de l’expérimentation  
de l’équipe de Florence Bara.  

Voir la référence en page 4.  

pour apprendre 
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solliciter le  
jugement de 

l’enfant  
sur sa production 

(lui demander par exemple  
d’identifier sa « lettre championne ») 

ajouter des  
marqueurs 

visuels   
(par exemple des flèches  

marquant le sens du tracé) 

faire des  
commentaires  

verbaux  
sur le tracé 

) 

Bonifier et diversifier 
l’enseignement  
de l’écriture 

Des moyens  
efficaces pour bonifier  
l’enseignement  
du tracé des lettres :  

De la perception et du stockage en mémoire  
de la forme de la lettre 
dépend 

a u t o m a t i s a t i o n  

✎ entrecoupé de pauses 
✎ non fluide 
✎ trait par trait 
✎ la vision est fortement sollicitée  

✎ fluidité 
✎ vitesse 

le mode de contrôle est 

l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d u  t r a c é  

Puis  D’abord  

( 

et… 

Le plaisir d’écrire, ça se prépare ! 

proactif  
(programme moteur interne) 

rétroactif  
(feedback sensoriel) 
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L’enseignement traditionnel de l’écriture 
est centré sur 

✎ le développement de la motricité fine 
✎ les capacités de coordination œil-main 
✎ la mémorisation de la forme des lettres 
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utiliser le  
mouvement  

(l’expérience motrice)  

 
pour faciliter  

l’apprentissage 

Ceci 
✎ renforcerait les liens  

entre compétences perceptives et motrices 
✎ permettrait d’améliorer  

la mémorisation des lettres et leur production écrite. 

en motricité  
globale  haptique – l’exploration avec la main  

de lettres en relief facilite et participe à  
✎ une meilleure mémorisation  

et reconnaisance des lettres 
✎ l’association lettre-son 
✎ la qualité globale de l’écriture  

(tracé, sens, fluidité)  

tactilo-kinesthésique – le suivi au doigt  
de lettres en creux, yeux ouverts et fermés, 
✎ favorise l’apprentissage du tracé  

en améliorant le sens et la fluidité 

en motricité  
fine  

L’expérience motrice peut être 

le corps entier pour  
  percevoir les lettres,  
    yeux ouverts  
       et fermés   

et 

L’expérimentation 
Utiliser son corps pour tracer des lettres  

« Cette recherche a 

pour objectif d’évaluer 

les effets de l’utilisation 

du corps pour apprendre 

les lettres en grande 

section de maternelle.  

Un entraînement moteur 

(les élèves marchent sur 

les contours de la lettre 

tracée au sol) a été 

comparé à un 

entraînement visuel. » 

✎ 24 garçons et 27 filles de 5-6 ans 
✎ sans difficultés ni troubles connus  
✎ en groupes de 6-7 enfants  

et une enseignante  
✎ une séance par semaine  

12 lettres travaillées  
✎ 6 en séances visuelles  
✎ 6 en séances motrices  

 
en alternance lettre/séance  
lettres à difficultés équivalentes  

Le plaisir d’écrire, ça se prépare ! 
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Source : 
Florence BARA, Claudie LANNUZEL, Catherine PRONOST, Daniel CALVARIN (2013).  
Utiliser son corps pour apprendre à reconnaître et à tracer les lettres en grande section de maternelle.  
ANAE – Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, ANAE/PLEIOMEDIA, Paris.  

Résultats  
et conclusion  

lettres cibles affichées au tableau,  
  tracées dans les airs avec les bras,  
    yeux ouverts puis fermés ;  
      lettres cibles dessinées sur le sol,  
        marchées seul yeux ouverts  
          puis yeux fermés, guidé par un ami  

Les séances  
   motrices 

     reconnaissance au tableau  
        des lettres cibles  
         parmi des groupes  
de lettres distractrices  
  et dans des mots  

Les séances  
 
  visuelles 

« Les résultats montrent 
que les lettres apprises lors 
des séances motrices sont 
en moyenne mieux 
reconnues et plus souvent 
tracées dans le sens 
conventionnel de l’écriture 
que celles apprises lors des 
séances visuelles. »  

Il s’agit d’une démonstration de l’intérêt,  
lors de l’enseignement du tracé des lettres,  
de solliciter la motricité sous toutes ses formes :  
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Le plaisir d’écrire, ça se prépare ! 
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