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Avis concernant l’apprentissage  
du geste d’écriture  

 ANNEXE 1 
 

Voici quelques pistes d’interventions jugées efficaces pour développer la 
graphomotricité1 : 
- se servir des prénoms des élèves afin d’enseigner le tracé d’une ou de plusieurs 

lettres; 

- amorcer l’enseignement du tracé d’une lettre à la suite d’une histoire lue aux 
élèves, par exemple, pour écrire le nom d’un personnage ou d’un objet; 

- permettre aux élèves de réinvestir rapidement les lettres apprises en les réutilisant 
dans un court texte sur un thème qu’ils auront choisi ou encore au moment d’une 
dictée métacognitive ou d’ateliers d’écriture; 

- offrir quotidiennement des contextes variés d’écriture; 

- installer un coin-écriture dans la classe où les élèves auront l’occasion d’écrire de 
façon spontanée; 

- dans le coin-écriture, mettre à la disposition des élèves des crayons de tout genre, 
de même que des craies afin qu’ils puissent s’exercer à tracer les lettres; 

- privilégier la pratique fréquente et courte de l’écriture de lettres, avec ou sans 
modèle, dans des mots et des textes; 

- privilégier des contextes d’écriture telle que la démarche des orthographes 
approchées, afin de travailler à la fois le geste graphomoteur et différents aspects 
de l’écriture, comme l’orthographe et la syntaxe.  

 
 
Des pistes pour guider l’enseignement du tracé des lettres2 : 
- Éviter de présenter un cahier ligné en tout début d’apprentissage, de manière à 

pouvoir s’ajuster aux capacités motrices de l’élève. 

- Débuter par les traits les plus simples et faciles à former. 

- Enseigner les caractéristiques de la lettre de même que la trajectoire à suivre. 

- Permettre à l’enfant d’encoder et d’intégrer le geste du tracé avant de lui 
présenter un cahier ligné. 

- Présenter différentes représentations d’une même lettre (allographes). Par 
exemple, la représentation d’une même lettre dans une variété de polices : a, A, 
etc. 

- Varier les abécédaires afin d’observer les différentes représentations d’une même 
lettre (allographes).  

                                                 
1 Collectif, (2013) Bulletin langue et culture : Doit-on maintenir l’écriture script ET l’écriture cursive?, 14 p. 
2 Idem 1.  


