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Problématique

Comment amener les élèves à 

devenir autonomes 

dans l’encodage des mots réguliers ?





Ressources maternelle Eduscol 

 M.E.N, Le graphisme à l’école maternelle: Repères de progressivité, 2015 

 Graphisme et écriture

 L’écriture à l’école maternelle

 La forme des lettres

 Écriture spontanée : analyse d’une production d’élève de grande section

Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.  PDF

 Modèles d’écriture scolaire  DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

Polices de caractères cursives
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Sitographie
 Eduscol - Ressources maternelle Graphisme et écriture (septembre 2015) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecritur

e-spontanee_456439.pdf 

 A propos d’une expérience menée en ZEP par B. Devanne

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Activites-d-ecriture

 Jean-Paul Fischer, « Nouveaux éclairages sur l’écriture en miroir des 
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 Bilan scientifique sur l'apprentissage de l'écrit 
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