
On observe de plus en plus fréquemment une forte prévalence de 
troubles des apprentissages dans les écoles. Les enseignants se 
trouvent aujourd’hui souvent démunis face aux difficultés d’écriture de 
leurs élèves. Leur lenteur, leur illisibilité, parfois même leur douleurs 
physique les freinent dans le bon déroulement de leurs enseignements 
quotidiens.
 

OBJECTIFS

Cette formation de 2 heures vous donnera des outils ludiques et 
pertinents pour installer la bonne tenue du crayon, pour enseigner le 
tracé de chaque lettre afin obtenir de la fluidité dans le geste, et 
développer chez l'élève les prémices d'une stratégie de recopie efficace.
Nous vous proposerons des exercices d'intégration du réflexe 
d'agrippement et de nouveaux jeux pour installer un bon mouvement du 
pouce, du poignet et de l'épaule. Nous nous appuierons sur le lignage 
Robin créé en cabinet de graphopédagogie spécialement pour débuter 
l'apprentissage de l'écriture cursive et résoudre des soucis de tenue de 
ligne et de taille des lettres.

Bien débuter 
l’apprentissage de  
l’écriture cursive
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PROPOSITION DE PROGRAMME DE FORMATION
2 heures

Installer une bonne posture

• Tenue du crayon
• Position de la main est de la feuille
• Bien s’installer

Les bons outils

• Crayons et stylos
• Lignages et cahiers
• Glissette et ardoisette

Bien bouger pour bien écrire

• Mouvement du pouce
• Mouvement du poignet
• Mouvement de l’épaule

L’ordre d’apprentissage des lettres

• Les formes de base
• La progression
• La musique de l’écriture

Les prémices de la stratégies de copie

• En maternelle
• En élémentaire
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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. 

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 en e-learning est de 1 €.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre inscription.
Vous recevrez ensuite un lien vers le webinaire.

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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