
Formation des 
enseignants

Par Célia Cheynel, 
Graphopédagogue et Formatrice

Enseigner l’écriture cursive
de la maternelle au collège



CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLES 2, 3 et 4
Bien écrire à l’école primaire Vers l’écriture Les stratégies de copie 

Gratuit !

• Savoir enseigner la tenue du crayon et la 
posture


• Mettre en place les pré-requis : 
latéralisation, motricité fine, maitrise du 
geste, gestion de l’espace feuille


• Apprendre les gestes de base de l’écriture


• Eviter certaines erreurs communément 
répandus


• Etablir une progression de la PS à la GS


• Proposer des piste pour venir en aides aux 
élèves en APC

• Favoriser la bonne posture à l’écriture 
et adapter le mobilier : mains, bras, 
jambes, ...


• Choisir les bons outils : taille des 
cahiers, lignage, crayons, stylos...


• Renforcer les pré-requis : latéralisation, 
maitrise du geste, gestion de l’espace 
feuille, position de la feuille et de la main


• Etablir une progression liant lecture et 
écriture


• Proposer des piste pour venir en aide 
aux élèves en APC

• Constater et clarifier son utilité


• Comprendre les différentes stratégies 
nécessaires


• Développer la mémoire de travail et l’empan 
visuel.


• Etablir une progression de la MS au collège


• Mettre en place un cahier de recopie

TOUS CYCLES
Impact des réflexes primordiaux 

1 ou 2 jours 1  jour
2 jours

2 jours

★ pour les parents 


★ pour les professionnels de l’enfance

• Présentation de la notion de « réflexe primordial »


• Fiche d’identité de 8 réflexes primordiaux interagissant fortement avec la scolarité, 


• Domaines scolaires impactés par la présence de ces réflexes


• Tests pour les mettre en évidence


• Jeux pour les intégrer à l’école


3 heures
Conférence pédagogique


O F F R E S  D E  F O R M A T I O N



06 81 07 24 24
Contactez-nous


pour organiser votre session personnalisée

CYCLE 3 et 4
Remédiation 

• Les signaux d’alerte : lenteur, illisibilité, douleur, erreurs de 
recopie


• Les conséquences scolaires


• Que faire ? Apprendre les règles de l’écriture, installer une 
bonne posture et tenue de crayon, corriger les erreurs de 
ductus


• Apprendre à copier, une stratégie qui s’apprend


• La prise de notes


• Les adaptations possibles (mobilier, supports, aménagements, 
ordinateur, AVS)

1  jour

ENSEIGNANTS
Produire des modèles d’écriture de qualité 

2  jours

• Constat personnalisé de la tenue du crayon, de la posture, du tracé des 
lettres


• Mise en place des exercices personnels pour améliorer votre écriture 
d’enseignant


• L’écriture dans le cahier : quelle écriture et pour qui ? Choix du cahier, 
de sa taille, nombre de pages, la position du modèle


• L’écriture au tableau : différences avec le cahier, tableau noir, blanc, TBI, 
tablette… comment les utiliser au mieux


• Les documents photocopiés : les zones d’écriture, les tailles, le nombre


• Cas de l’élèves gaucher : lui montrer le bon geste 


Vous ne trouvez pas la 
formation que vous cherchez ?

• Reconnaitre les points clés des difficultés des élèves pour les 
aider au mieux



La boite à outils de la graphopédagogie :
www.bougetaplume.fr
06 81 07 24 24

formations@reeducation-ecriture.com

Types de formations

Formations d’équipe 

Nous intervenons directement dans 
votre établissement pour former 
l’équipe pédagogique (inter/intra). Nos 
prestations s’adaptent à vos besoins.

Formations individuelles

Vous êtes accueillis dans des locaux 
proches de Rennes, en Bretagne. Pour 
garantir la qualité de la formation, le 
nombre de place est limité.

Prise en charge 
financière

Organisme de formation 
référencé au Datadock

code formateur : 53 35 09396 35

L’ensemble de nos formations sont éligibles à 
un financement par les OPCA ainsi que par 
FORMIRIS (Enseignement privé catholique). 


http://www.reeducation-ecriture.com
http://www.reeducation-ecriture.com

