ENJEUX ET JEUX D’ÉVEIL A L’ÉCRITURE POUR LES 2/3 ANS

PROGRAMME DÉTAILLÉ
L’acquisition d’une écriture fluide, rapide et lisible constitue un enjeu majeur dans la réussite scolaire et dans la
prévention des difficultés scolaires. Dès la crèche, il est possible, à travers de nombreuses activités, de préparer,
en amont aux gestes d’écriture. Pour cela il faut avoir en tête les enjeux qui vont servir de base aux choix des
activités proposées aux jeunes enfants. Des apports théoriques et des mises en pratiques ludiques permettent
une découverte des prérequis à l’écriture.

Public visé
Cette formation est spécialement conçue pour les professionnels de la petite enfance
travaillant auprès des enfants d’âge préscolaire pour les aider dans leur pratique de classe.
Éducatrice de jeunes enfants, infirmière, auxiliaires de puériculture, titulaires du CAP Petite
Enfance, assistante maternelle…

Intervenante : Isabelle GODEFROY, formatrice spécialisée en pédagogie de l’écriture,
graphopédagogue, conférencière.

Objectifs généraux de la formation
Les enjeux : Repérer comment prévenir les difficultés – Connaître les prérequis à l’écriture
Les jeux d’éveil à l’écriture : réflexes archaïques - motricité fine - tenue du crayon - appuis,
déplacement

Contenus
Les enjeux : grâce à une découverte complète de ce que regroupe sur le plan gestuel et
postural, le geste graphique, il sera abordé toutes les compétences qu’un jeune enfant est
en mesure de développer.
Les jeux d’éveil : des idées d’activités, d’ateliers et de matériels favorisant l’éveil de chaque
enfant pour aider à l’intégration des réflexes archaïques, développer la motricité fine,
préparer la tenue du crayon…

Résultats attendus
Être capable de :
•
•
•
•

Observer/développer la latéralité des jeunes enfants
Observer/intégrer certains réflexes archaïque
Choisir les bons outils pour laisser des traces
Proposer des jeux de motricité fine pour préparer les habiletés qui seront nécessaires
à l’écriture (dissociation des doigts, tonus)
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Évaluation
•
•
•

Questionnaire de satisfaction
Auto-évaluation
Évaluation de transfert

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.

Coordonnées
Isabelle Godefroy
646, rue des Meyrannes – Aubarne - 30190 Ste Anastasie – France
06 42 68 20 25 contact@isabelle-godefroy.fr http://www.isabelle-godefroy.fr/
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