
 

CYCLE 1 : FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS – PS/MS/GS – LES PROGRAMMES 2015 

Domaine 1 :
 

C’est un domaine central. Le rôle du maitre est essentiel, il doit permettre aux élèves de prendre 

confiance, d’entrer en interaction avec les autres, et d’utiliser le langage pour apprendre à penser. 

 Comprendre des textes lus 

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit  

 Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite (titre d’un livre…) 

 Participer verbalement à la production d’un écrit  

 Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle 

 Reconnaître les lettres de l’alphabet  

 Connaître les correspondances entre l’écriture cursive, script, capitales d’imprimerie  

 Copier à l’aide d’un clavier  

 Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle 

 Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus 
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Le dessin 

 

Activités = geste spontané 

But = moyen d’expression, développe l’imagination et la personnalité. 

Les activités graphiques (dessin, graphisme, écriture) engagent : le contrôle visuel, le contrôle du 

geste, l’anticipation, la latéralité et la maturation psychologique.  

 

Le graphisme  

 

Activités = reproduction de lignes, de formes, de structures (souvent répétitives) …  

But = développer la motricité fine, apprendre l’organisation spatiale… Passer du geste spontané 

au geste maîtrisé. 

Méthode = On commence par découvrir un tracé, puis on s’entraîne en reproduisant le tracé (on 

peut constituer un recueil), et on réinvestit en décorant une production d’art plastique (ce qui 

permet de réguler son tracé). L’enseignant doit verbaliser pour décrire les formes qu’il trace et 

expliquer les stratégies. Pour que l’élève puisse s’approprier la forme étudiée il doit la manipuler 

selon différentes modalités : utiliser une craie, un pinceau, une spatule, encre de chine, gouache, 

carton, terre… Il faut dater les travaux pour observer la progression de l’élève.  

 

Outil : réaliser un « mur d’images » pour regrouper des références de la forme étudiée.  
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L’écriture 

 

Activités = reproduction puis production de mots, c’est une activité soutenue par le langage.  

But = commencer à comprendre les règles de la langue écrite, apprendre à communiquer et à 

accéder à la culture.  

 

La forme des lettres 

 Lettres capitales : aucun ductus (= la direction du tracer) à imposer. 

 L’inversion des lettres (écrites en miroir) et des mots (commencés de droite à gauche) n’est 

pas alarmante car l’enfant n’est pas encore complètement latéralisé. 

 Lettres cursives 

Lettre 

comprenant 

un rond 

Lettre 

comprenant 

une boucle 

Lettre 

comprenant un 

« e » »  

Lettre 

comprenant 

un pont 

Lettre 

comprenant 

une pointe 

Lettre 

comprenant 

des gestes 

combinés 

Procédure : 

se trace en 

rotation à 

gauche 

(comme la 

lettre C). Les 

lettres rondes 

n’ont pas de 

trait 

d’attaque. 

Procédure : 

la partie 

descendante 

ou montante 

de la boucle 

doit être 

verticale pour 

éviter les 

déformations. 

Deux ductus : 

-tracé en boucle 

d’un seul élan 

(meilleure 

fluidité) 

-tracé avec arrêt 

après le trait 

d’attaque (ce 

qui rappelle le 

script).  

Procédure : 

tracé d’un 

seul 

mouvement 

pour plus 

de fluidité.  

Procédure : 

la partie 

descendante 

ou montante 

doit être bien 

verticale. 

Ce sont des 

lettres 

complexes à 

tracer. 

Attention à 

ne pas faire 

une boucle 

pour le 

« »… 

 

Difficultés pour les élèves 

- écrire les lettres entre deux interlignes (ne pas le faire trop tôt)  

- attacher les lettres entre elles 

- les traits d’attaque mal positionnés peuvent induire la déformation des lettres.  
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L’écriture chiffrée des nombres 

Il est nécessaire d’exercer les élèves à tracer des ronds vers la droite et vers la gauche pour 

pouvoir écrire le 2, 3, 5. La plupart sont tracés d’un seul mouvement, sauf le 4, 5, 7. 

 

 

La dictée à l’adulte  

L’enseignante lit un texte en groupe classe. Puis, elle forme un groupe de 4/6 élèves à qui elle 

demande d’écrire la suite de l’histoire. Les élèves doivent tous être en face de la feuille sur 

laquelle l’enseignante écrit (sur une grande feuille en vertical). L’enseignante doit écrire en 

écriture cursive. Avant de commencer à écrire, l’enseignante explique ce qu’elle va faire (elle dit 

ce qu’elle va écrire). 

 

Comment faire évoluer les phrases des élèves ? 

Partir du mot « chat », puis l’enrichir (adjectif, groupe prépositionnel, phrase complexe 

coordonnée, phrase complexe subordonnée…) : Le chat => le chat noir => le chat noir de mamie 

=> le chat dort et le chien mange => le chat dort parce qu’il est fatigué… 

 

 


