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Les gestes pour bien écrire
Des élèves qui écrivent de travers, cabossé, très lentement ou extrêmement laborieusement...
il y en a dans chaque classe. Et on a parfois du mal à trouver des activités adaptées pour les aider
à progresser dans ce domaine.
Moi la première, je me suis trouvée fort dépourvue quand mon fils se débattait avec son crayon
pour écrire laborieusement quelques mots tous tordus pendant que les copains en écrivaient
une dizaine. On a depuis diagnostiqué pour lui une dysgraphie sévère. Mais ça a été pour moi
l’occasion de nombreuses heures d’exploration dans le domaine du geste graphique. Et force
est de constater que les bonnes ressources se font rares.
J’en ai trouvé ici, et je suis heureuse de pouvoir vous en parler, en ajoutant mes trucs et astuces
accumulés ces dernières années.

Bilan de l’activité :

3 élèves de CP pour qui l’écriture ne coule pas de source : raideurs, crispations, blocages et
langue tirée… la fluidité de l’écriture est encore loin.
Les fiches d’activité ciblées

Ecr ire, appre

Champ de fleurs

ndre, s’

épano

uir

Motricité
20 minutes

Objectifs pédagogiques
Affiner la préhension du crayon pour permettre le mouvement des doigts
Développer la mobilité des doigts en utilisant le moins possible les
mouvements du bras et du poignet
Améliorer les coordinations motrices nécessaires aux tracés précis sur de
petits espaces
Diversifier la nature des lignes

Compétences requises
Plier et tendre les doigts

Maîtriser la préhension digitale
de l’outil scripteur
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Ma problématique de départ

Tracer traits, boucles et cercles

Suggestions de matériel

Crayon graphite type Évolution® Triangle

Crayons de couleur type Évolution® Triangle

Craies de coloriage type Plastidécor® Triangle
Feuilles A4

• Expliquer aux élèves qu’ils vont s’échauffer avant de dessiner, car pour
dessiner avec précision, ils ont besoin de mobiliser l’ensemble de leurs
doigts et de leur main.
• Commencer la séance en leur faisant prendre conscience des différentes
articulations du bras : leur demander de lever et baisser le bras pour faire travailler l’épaule,
puis de les plier et de les tendre pour faire activer le coude. Continuer en leur demandant
de descendre et lever le poing pour échauffer le poignet. Terminer en ouvrant et fermant la
main, mais sans bouger le coude ni le poignet : seuls les doigts sont sollicités. Cet exercice
permet aux enfants de bien dissocier les mouvements.
• Proposer ensuite aux élèves de mimer le tigre qui sort les griffes, au ralenti : poings
fermés, ils déplient lentement les doigts et les tendent jusqu’à ouvrir entièrement leur main.
Faire l’exercice plusieurs fois.
• Terminer en demandant aux élèves d’opposer successivement le pouce aux autres doigts,
comme si le pouce faisait un « bisou » à l’index, au majeur, à l’annulaire et à l’auriculaire.
Faire l’exercice de plus en plus rapidement pour assouplir les doigts.
Retrouvez toutes nos fiches
d’activités sur le site
http://enseignants.bickids.fr

Avant la
séance

Cycle 1

Champ de fleurs Cycle 1 (Mais parfait en remédiation avec des CP) : Pour travailler la motricité
des doigts
D’un point à l’autre Cycle 1 et 2 : Pour travailler la motricité du bras
1) S’approprier le matériel : Apprendre à bien positionner ses doigts
Pour les activités à venir, nous allons utiliser des crayons triangulaires. On les observe, on cherche
à quoi ça sert. Et on retient le grand principe :
• 3 côtés
• 3 doigts à installer
• Chacun à sa place… les doigts n’ont pas le droit de se mettre à 2 sur le même côté ou de
bousculer les copains.
Très vite, l’ensemble des élèves a compris comment mieux tenir son crayon et surveille bien les
doigts récalcitrants.
Petite précision supplémentaire : on ne tient pas son crayon tout droit comme un poteau, on le
fait reposer sur l’oreiller moelleux qui se trouve entre le pouce et l’index, il sera plus confortable
(si besoin, on dessine l’oreiller sur la main avec un crayon à maquillage pour s’en souvenir).
2) S’approprier son corps : doigts, main, bras, coude, épaule…
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On commence sans crayon avec les petites activités de préparation à l’écriture proposées dans
la fiche « Champ de fleur » : mouvements divers et variés, griffes de tigres et bisous de doigts…
Ces propositions sont parfaites pour apprendre à ressentir et dissocier les mouvements des
différentes parties du corps qui interviennent dans l’écriture.
3) Comprendre le mouvement des doigts
On attaque pour de vrai : première fleur !

L’enjeu : Comprendre que pour écrire, ce sont les doigts qui font tout le travail. C’est à eux de
se bouger !

On réalise d’abord la tige en faisant des allers-retours avec le crayon.
Le graphisme à réaliser est petit et localisé. La main n’a pas besoin de se déplacer et c’est
très bien. Ça permet de se focaliser sur le mouvement des doigts uniquement. Main/Poignet/
Coude/Bras n’ont pas du tout à bouger pour l’instant. Si ça bouge, c’est qu’il y a un problème
quelque part.
Au début, je verbalise chaque étape au fur et à mesure :
• On prend son crayon. Attention : pas de doigt tricheur ! Chacun à sa place.
• Tous les crayons sont bien installés sur leur oreiller ?
• On incline un peu sa feuille (même orientation que le bras)
• On pose le bras, la main. C’est collé, ça bouge plus !
• Et maintenant, c’est aux doigts de s’agiter !
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Un des élèves avec qui je travaille a fait remarquer que le mouvement des doigts rappelait celui
d’un petit ver qui avance. Ça a beaucoup plu à tout le monde. Nous avons gardé cette image.
Et on s’entraine dorénavant à faire se tortiller nos vers pendant la phase préparatoire.

J’ai insisté sur le fait que l’important ce n’était pas la beauté du résultat mais plutôt de s’observer
faire : que font mes doigts, ma main… ?

Petite astuce quand les doigts refusent de bouger : essayer les yeux fermés. Il y a moins la peur
de « rater ». On a les yeux fermés, alors c’est normal que ce soit tordu ! Et puis, le fait de ne plus
recevoir d’infos visuelles, ça aide beaucoup à se focaliser sur le seul ressenti kinesthésique.

Cette activité permet une vraie prise de conscience des mouvements à réaliser. La plupart des
enfants disent qu’ils s’entrainent ensuite à bouger leurs doigts quand ils dessinent ou colorient,
à l’école ou ailleurs... Une attitude à encourager !
Un petit aperçu avant/après :
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Avant : Les doigts sont tous bloqués (et mal positionnés), c’est la main et le poignet qui bougent.

Après : ça commence à venir (même si le crayon est tenu trop haut…)

4) Comprendre le mouvement du bras
On passe à l’activité suivante : D’un point à l’autre

Le principe général est simple : il faut relier des points. Moi je suis restée au stade élémentaire du
tracé libre. Mais dans la fiche il y a plein de propositions très intéressantes pour aller plus loin.
J’ai agrandi les supports au format A3 pour que les mouvements du bras soient plus évidents à
percevoir.
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Bouger ses doigts ne suffit plus, il faut qu’on se déplace. C’est tout le bras qui va se déplacer
d’un bloc.

La technique est simple : Je pose ma main et mon bras et je fais glisser le tout, d’un seul bloc.

Si c’est un peu compliqué au départ, je crée vite fait une fiche simplifiée avec des gommettes
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Certains enfants ont du mal à poser leur bras :

Dans ce cas-là (ou si le mouvement du bras est un peu trop chaotique), je sors ma petite voiture :
on la place contre le bras (sur la droite) et celui-ci la fait avancer tout en traçant la ligne.

Rapidement, tous les petits bras se posent.

Après quelques tracés, une question s’est posée :
« Oui, mais là, quand je suis en bas, comment je fais pour glisser mon bras, je peux pas le
poser ! »
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Remonter sa feuille sur la table, oui, c’est tout simple mais il faut y penser. Observez bien en
classe : beaucoup d’élèves ne pensent pas à remonter le cahier quand ils arrivent en bas de
page. Résultat : les dernières lignes sont mal écrites. C’est l’occasion de souligner l’importance
de bien positionner son cahier.

Bilan de l’activité :
L’ensemble du travail réalisé avec ces deux fiches a vraiment permis aux élèves de réfléchir à
leur manière d’écrire. Nous avons pu cibler ensemble les difficultés rencontrées par chacun. Et
surtout, nous avons trouvé des astuces pour y remédier.
Certes, de l’entraînement est encore nécessaire. Mais ils savent maintenant comment s’y prendre
pour progresser.

La prochaine étape
Une fois que toutes ces notions de motricité de l’écriture seront un peu digérées et automatisées,
je pense utiliser l’activité « Les 2 mains en même temps » avec des tracés graphiques pour
commencer, puis avec des lettres, pour aborder les confusions visuelles classiques entre les
lettres b/d et p/q… affaire à suivre !

Le fichier Bonus
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Pour reprendre les 2 processus découverts grâce aux activités précédentes, j’ai créé une série de
15 petites fiches (Avec des thèmes différents pour que les enfants puissent choisir en fonction
de leurs centres d’intérêt).

Le principe est simple :
• Je pose ma main dans la première case pour faire le gribouillon demandé. Ce sont mes doigts
qui travaillent !
• Je glisse jusqu’à la case suivante avec l’ensemble de mon bras/poignet/main
• Je recommence !
• Quand j’arrive en fin de ligne, je glisse à la ligne suivante.

