
L’APPRENTISSAGE DU GESTE D’ÉCRITURE 
AU NIVEAU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Les supports d’écriture

En début d’apprentissage, il est préférable de ne pas 
restreindre les élèves dans l’espace graphique pour 
qu’ils s’habituent progressivement à former les lettres 
et à bien tenir le crayon.2,10,11

 Des supports d’écriture non lignés (ex. : feuilles 
blanches) ou à interlignes larges sont à privilégier 

en début d’apprentissage.

 Lorsque le geste d’écriture est acquis, la hauteur 
des interlignes peut être ajustée au fur et à mesure 
que l’élève devient capable de contrôler la hauteur 
de ses lettres

Et les styles d’écriture ? 

Plusieurs messages sont véhiculés dans la littérature concernant le style 
d’écriture à privilégier. Actuellement, aucun consensus clair n’émerge12.  Le 
message à retenir est que la décision du style d’écriture à enseigner ainsi que 
celle du moment à privilégier pour introduire un deuxième style d’écriture doit 
découler de réflexions, de discussions et d’un consensus à l’intérieur d’une 
même école. 

De plus, il faut reconnaître que le fait d’apprendre deux styles d’écriture entraîne 
un double apprentissage, ce qui augmente, initialement, la charge cognitive 
d’une tâche d’écriture préalablement acquise.13 En début d’apprentissage, 
lorsque l’écrit est l’outil utilisé afin d’évaluer les connaissances et compétences 
d’un élève, il demeure important de réfléchir aux ressources attentionnelles qui 
seront allouées au geste d’écriture comparativement aux ressources 
attentionnelles requises lors de l’évaluation. 

Comment favoriser l’apprentissage du geste d’écriture ?
Modalités d’enseignements à privilégier 1,2,3 : 

Modélisation en gestes et en paroles : dessiner le modèle de la 
lettre au tableau et parler de ses caractéristiques et de la 
trajectoire à suivre;

Situations d’écriture et outils diversifiés : varier les activités 
d’écriture afin de susciter la motivation des élèves:

• Crayons, craies, feutres, crayons de cire;
• Papiers de différents formats, tableaux, carton;

Autoverbalisation : faire verbaliser aux élèves le tracé des lettres 
pendant qu’ils les pratiquent. Cette méthode devrait être 
délaissée lorsque le geste s’améliore et devient automatique.

Autoévaluation : demander aux élèves d’évaluer la qualité de 
leurs lettres afin qu’ils prennent conscience de l’influence du 
geste du tracé sur la lisibilité de leur écriture et qu’ils 
réfléchissent à comment modifier celui-ci.

Support visuel : afficher les modèles des lettres apprises et la 
trajectoire à suivre pour réussir à tracer les lettres 
adéquatement.

?

Que devons-nous observer?

Le geste d’écriture est 
considéré comme étant 

acquis lorsque l’élève 
réussit à développer une 
écriture lisible, produite 

rapidement et avec peu de 
ressources attentionnelles. 

La vitesse d’écriture, la 
fluidité du geste d’écriture 

ainsi que la lisibilité 
devraient donc être les 
objectifs ciblés par les 

enseignants.5
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