
Nos enseignants manquent de formations pratiques sur l’enseignement 
de l’écriture cursive. De ce fait, ils font au mieux en piochant sur le net 
un max imum d ’ in format ions pour combler ce t te lacune. 
Malheureusement, nombreseuses sont les erreurs qui peuvent induire 
l’élève vers des difficultés.

OBJECTIFS

Cette formation se veut être la quatrième session de 4 heures. L’objectif 
premier est de permettre aux enseignants de définir si une activité ou un 
exercice d’écriture a un réel intérêt dans l’apprentissage du geste 
d’écriture et l’acquisition de la fluidité recherchée.

✦ Le prénom pour entrer dans la cursive…
✦ Le graphisme pour préparer à l’écriture…
✦ Les guides-doigts pour ceux qui tiennent mal leur crayon…
✦Le choix des outils…
✦ Il n’a pas choisi sa main…
✦ L’écriture en miroir…
✦ Elle n’écrit pas sur la ligne, je l’envoie voir l’orthoptiste…
✦ Des lignes d’une même lettre pour ancrer la forme…
✦ Ils sont en difficulté, je leur donne un lignage très grand…
✦Le lignage rail pour débuter…
✦ Les lettres bétonnées…
✦ Lui tenir la main…
✦ Le tracé de chaque lettre…
✦ La prise de fluidité…
✦ Regarder chaque lettre pour éviter les fautes…
✦ N’écrire que ce qu’on sait lire ou inversement…

✦Etc…
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BESOINS TECHNIQUES

Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale, vous devez disposer 
d’un ordinateur et d’une connexion internet de bonne qualité. Nous 
utiliserons l’application ZOOM. Prenez le temps de vérifier que vous pouvez 
l’utiliser. Cette application est très simple d’utilisation.

Il est préférable de vous installer dans un endroit isolé du bruit, comme un 
bureau ou une chambre, et de pouvoir prendre en notes les informations

COÛT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est de 40 € la demi-journée.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre inscription.
Vous recevrez la veille de la session un lien vers la visio-formation.

MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation sera assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue et 
Formatrice. La formation sera accompagnée à tout moment par des 
présentations numériques de type PowerPoint incluant images et vidéos de 
cas concrets. 

FIN DE LA FORMATION

Une fois la formation terminée, vous recevrez par mail des documents 
pédagogiques immédiatement utilisables, ainsi qu’un questionnaire de fin 
de formation. Une attestation de formation vous également sera délivrée.
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