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1. INTITULE : 
Enseigner l’écriture cursive aux élèves de Cycle 2 et 3 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Savoir observer et remédier aux mauvaises postures d’élèves. 
 Intégrer le réflexe tonique asymétrique du cou, connaître son impact sur la scolarité. 
 Disposer d’astuces et d’adaptations pour les élèves qui bougent trop. 
 Être capable de proposer les bons outils scripteurs et le lignage adapté à chaque élève. 
 Vérifier la bonne latéralité de l’élève. 
 Modifier une mauvaise tenue du stylo. 
 Trouver la bonne entrée dans l’écriture cursive. 
 Établir une progression, sous forme de semainier, de l’apprentissage de la cursive. 
 Connaître le tracé de chaque lettre pour viser la fluidité du geste et la vitesse. 
 Savoir préparer un cahier d’apprentissage ou de remédiation de l’écriture cursive. 
 Savoir observer l’écriture d’élèves pour remédier aux difficultés. 
 Faire du lien entre la lecture et l’écriture. 

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 6 heures. 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education nationale, est 
de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure et par 
stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education nationale, 
est de 13 euros par heure et par stagiaire. 

 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire 
 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
La formation propose aux participants un exposé théorique relatif à l’enseignement de l’écriture cursive aux 
élèves ainsi qu’une partie pratique comportant des mises en situations, des expérimentations, des manipulations 
ainsi que la réalisation du matériel pédagogique. 
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8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Célia Cheynel enseignante et formatrice spécialisée dans l’écriture et la 
rééducation du geste d’écriture. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Retour sur mise en œuvre 

 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
• Posture et mobilier : 
 Observation d’enfants en classe. 
 Importance du mobilier. 
 Le réflexe tonique asymétrique du cou, conséquences et intégration. 
 La posture idéale. 
 Le travail en îlots. 
 Astuces et adaptations 

 Stylos, papier, table et chaise : 
 

 Les contingences spatiales : 
 Choix du cahier et du lignage, taille, couleurs. 
 S’approprier le lignage. 
 Adaptations possibles 

 Ateliers pratiques : 
 Motricité fine. 
 Rubans. 
 Tests d’outils scripteurs. 

 
 Réalisation de matériels pédagogiques : 
 Ardoisettes. 
 Malle de motricité. 
 Cahier de pré-apprentissage de l’écriture cursive. 
 Adaptation aux albums prévus pour l’année scolaire 
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