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Compétence 4.4.5: copier une ligne de texte en écriture cursive en ayant une tenue correcte de l’instrument, en
plaçant sa feuille dans l’axe du bras, en respectant le sens des tracés

Organiser, Concevoir

L’observation d’écritures manuscrites

La comparaison avec des écrits de civilisations différentes : repérage
des orientations dans l’espace graphique, des différents graphèmes, des
silhouettes des mots.

Des jeux de manipulation et de segmentation : motricité fine, agilité des
doigts, mobilisation d’un segment de membre (avant-bras, poignet-main), travail de
relaxation et d’échauffement.

Des activités de copie :proposer différents plans , vertical , horizontal et
positionner le modèle différemment.

Le réinvestissement du travail réalisé dans un projet personnel ou
collectif

Évaluer pour relancer, remédier, réguler

Ressources
un endroit équipé
avec outils, supports
et mobiliers adaptés à
la taille de l’enfant et à
l’activité.
Outils et supports :
crayons noirs mine tendre,
gomme blanche, taille
crayon, effaceur, stylos de
couleurs différentes,
papiers de différents
formats, lignures, ardoise,
calque
Cahier des tracés réussis
bande de moquette pour
aider au sens du tracé.
étiquette-mot où la levée
du stylo est rare.

Modes de travail

Individuel,

par groupe
hétérogène,

par groupes de
besoin

Quand

pratique
quotidienne

Observer, évaluer quoi ?

Observer le
déplacement du
bras par rapport
au corps, la
préhension de
l’instrument

Évaluer pour
faire
progresser :
répertorier
dans un cahier
les progrès
significatifs

Envisager, mettre en place

Accompagner les élèves pour structurer les apprentissages :

Agir sur :Aider l’enfant à repérer où il en est dans sa copie, dans le mot,
dans la phrase

Lui faire maintenir l’attention sur l’alignement et la direction du
tracé
Lui faire apprendre le tracé en même temps que le nom des
lettres
Repérer ce qui fait difficulté pour l’élève : enchaînement de certaines
lettres
Montrer à l’élève la marge de progrès à réaliser (poser l’écart)

Pourquoi
Pour s’entraîner
Pour étayer son
projet ou un projet
collectif
Pour réinvestir les
acquis
Pour être évalué

Le choix conscient de la dominante (gauche-
droite).

L’identification de ses erreurs par l’élève en
lui faisant lire la phrase omission de lettres,
de syllabes, de mots.

Agir sur la prise de conscience des stratégies
employées pour rechercher l’efficience


