Contingences spatiales
de

l’écriture cursive

Nombreux sont les parents et les enseignants qui s’inquiètent d’un
prénom écrit à l’envers ou, plus tard, d’une écriture trop volumineuse.
Notre écriture cursive présente de nombreuses contraintes spatiales :
l’horizontalité, le sens conventionnel ou la hauteur des lettres en sont les
principales.

OBJECTIFS
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Cette formation de 4 heures est conçue spécialement sur les contraintes
spatiales de notre écriture cursive. L’objectif est de vous donner un
maximum d’outils pour vous permettre d’aider l’élève, de la maternelle
au lycée, à gérer la taille des lettres, leur espacement, leur tenue de
ligne. Des points particuliers seront abordés, tels que la latéralité tardive,
la posture, la taille des lettres et son respect ou les défauts de
convergence.
Vous disposerez à la fin de l’après-midi d’outils pédagogiques ludiques
et efficaces pour modifier une mauvaise gestion de l’espace, quel que
soit l’âge de l’élève.

formation@bougetaplume.fr

bougetaplume.fr
reeducation-ecriture.com
organisme formateur

53 35 09396 35

✦ Comment savoir si l’enfant est gaucher ou droitier ?
✦ Comment l’aider à se latéraliser ?
✦ Pourquoi se tient-il mal lorsqu’il écrit ?
✦ Quels jeux pour l’aider à écrire sur la ligne ?
✦ Pourquoi écrit-il si gros ?
✦ Que faire si les lettres sont trop petites/grosses ?
✦ Comment l’aider à espacer ses lettres pour qu’elles soient lisibles ?
✦ Comment faire pour qu’il ne colle pas tous ses mots ?

Nous prendrons un moment pour répondre à vos questions en fin de
session.
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PROPOSITION DE PROGRAMME DE FORMATION

Latéralité du jeune enfant
• L’aider à se latéraliser
• Ecriture et Cortex
• Motricité globale et choix de la main
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Posture à l’écriture
• Retour rapide sur la visio-formation 1
• position de la main et du bras
• position des jambes, du tronc
• Réflexe Tonique Asymétrique du cou
Horizontalité de l’écriture
• Déplacement du bras
• Jeux et outils pour un bonne tenue de ligne
• acquisition de l’espacement inter-lettre et inter-mot
Sens conventionnel
• Acquisition du sens conventionnel de notre écriture
• Jeux et outils
Hauteur des lettres
• Le rôle de la frise
• l’importance de la gestion oculomotrice et de la convergence
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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.
Le lien pour accéder à votre espace de formation est envoyé
automatiquement dans la boite mail que vous avez indiquée.
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.
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COÛT DE LA FORMATION
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Le coût de la formation est de 40 €.
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MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation est 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. Vous pourrez récupérer des documents
pédagogiques depuis votre espace de formation.

FIN DE LA FORMATION

Une fois la formation terminée, Vous devez impérativement compléter
les questionnaires dont les liens sont présentés sur la dernière page
de votre espace de e-learning.
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