
L’écriture au CP 
 

 

 

Un des objectifs de l’école est de faire acquérir une écriture cursive fluide et bien disposée 

aux élèves. 

 

Le rôle de l’école maternelle est prépondérant : les élèves doivent savoir écrire leur prénom 

en lettres cursives.  

Plusieurs points sont préalables à une bonne écriture : 

- La tenue du crayon 

- Le tracé des lettres 

- La liaison entre les lettres 

- La hauteur des lettres 

- La tenue de ligne 

 

 

 

  

 

• Montrer la bonne tenue 

avant chaque séance 
d’écriture. 
•Utiliser des images ou 
des photographies pour 
faciliter le rappel de la 
tenue adéquate. 
•Utiliser des crayons 
triangulaires. 
•Dessiner des points au 
feutre sur le pouce, le 
majeur et l’index. 
• Utiliser des feutres avec 
empreinte des doigts. 

• Assouplir avec des 
jeux de doigs 

Lorsque l’élève forme mal 
ses lettres : 

• Affichages 

• Montrer 

• Exercices sensoriels  

• Montrer les similitudes 
entre les lettres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

• Faire anticiper la fin du mot 

• Geste dans l’espace 

• Points de repères visuels 

• Faire colorier les 
lignes pour 
percevoir les 
hauteurs 

• Tri des lettres en 
fonction de la 
hauteur  

• Lignage simplifié 

Avant chaque phase 
d’écriture sous forme de 
rituel 

 

 

 

 

La multiplication des contextes d’écriture : 

 

- L’écriture quotidienne : Ecrits courts. 

- Les écrits intermédiaires, de travail 

- Les écrits pour manifester sa compréhension 

- Les projets d’écriture longue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La phrase du jour : 

• Phase 1 : Introduction par l’enseignant pour chercher une thématique 

• Phase 2 : débat oral collectif pour construire la phrase  

• Phase 3 : copie individuelle 

Sur une base de dictée à l’adulte, cette activité peut évoluer selon les progrès des élèves, ou 

de l’élève de manière différenciée. Pour cela il faut un étayage fort et la sollicitation d’outils 

construits dans l’année. 

 

Le mot de la semaine : 

Choisir un mot dans le référent des mots de la semaine et écrire une phrase afin de 

recontextualiser le mot et lui donner du sens. 

Le jogging d’écriture : 

Ecrire 3 ou 4 mots qui contiennent le phonème étudié cette semaine. Les placer dans une 

courte phrase afin de leur donner du sens. 

Les lanceurs d’écriture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les lanceurs peuvent être : 

- Des mots 

- Des images 

- Des structures (j’aime, je déteste, il y a, ne pas …) 

- Des thèmes 

- Des mots outils (dans, ou, mais…) 

Il est possible de produire un écrit collectif à partir des productions individuelles. 

- Des albums 

 


