PROGRAMME BIEN ÉCRIRE À L’ÉCOLE, DE LA MATERNELLE AU CM2.
L’acquisition d’une écriture fluide, rapide et lisible constitue un enjeu majeur dans la réussite scolaire et dans la
prévention des difficultés scolaires. C’est à la maternelle, à travers de nombreuses activités, qu’il est possible de
préparer, en amont aux gestes d’écriture. C’est au primaire qu’on assoit les bases de l’écriture grâce à un apprentissage
structuré.

PUBLIC VISÉ
Cette formation est spécialement conçue pour les enseignants des cycles 1, 2 et 3 pour les aider dans leur
pratique de classe.
INTERVENANTE : Isabelle GODEFROY, Rééducatrice de l’écriture, formatrice et conférencière.
OBJECTIFS
- Apports théoriques : tenue du crayon, posture, gestion de l’espace.
- Préparer les élèves de maternelle (avant d’écrire)
- Comprendre la formation des lettres : la modélisation de l’écriture.
- L’apprentissage de l’écriture en GS/CP, la liaison écriture/lecture.
- La copie : Comprendre les capacités mises en jeu.
- Acquérir une méthodologie : les stratégies de copie.

PROGRAMME DE FORMATION
Pour bien écrire :
- la tenue
- la posture
- la gestion de l'espace feuille : supports
formats

Classe après classe

- Que faire en petite section ?
- Que faire de plus en moyenne section ?
- Que faire de plus en grande section ?
- L’apprentissage de l’écriture au CP

La formation des lettres

- Du CE1 au cm2 : un apprentissage qui

- Écrire ≠ tracer des lettres

continue

- Les formes de base

- La remédiation

- La modélisation
- L’ordre d’apprentissage
- Les erreurs à éviter
- Les règles de base

Évaluation des savoirs et savoir-faire acquis
en formation
(Sous réserve de modifications)

Chaque bénéficiaire de la formation recevra une attestation nominative de fin de formation prévue à l’article L. 6353-1
alinéa 2 du Code du Travail.
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