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Conseils et suggestions pour l’enseignement de l’écriture cursive

Encore de nos jours, l’écriture reste une compétence essentielle, reliée aux habiletés en 
lecture et à la compréhension de textes. L’écriture personnalise la communication, ce 
que ne peuvent pas faire les outils technologiques. Écrire de manière soignée et lisible 
est une compétence dont les élèves seront fiers et qui leur sera utile tout au long de leur 
apprentissage et de leur vie.

• Enseignez dans de petits groupes, dans le cadre de séances d’écriture cursive modelée.

•  Montrez aux élèves les mêmes mots en écriture script et en écriture cursive, puis invitez-les 
à en expliquer les ressemblances et les différences. Par exemple, en écriture cursive, les 
lettres d’un mot sont jointes, tandis qu’en écriture script, elles sont séparées.

•  Signalez aux élèves qu’en écriture cursive, les lettres commencent et se terminent 
habituellement par une petite « queue ». Ce sont ces « queues » qui permettent de joindre 
les lettres.

•  Expliquez aux élèves qu’en écriture cursive, ils ne doivent pas écarter le crayon de la page 
avant que le mot complet ne soit écrit. Faites-en la démonstration. Seules quelques lettres, 
comme le « T » (majuscule) ne sont pas jointes au reste du mot.

Pourquoi enseigner l’écriture?
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Conseils d’enseignement

•  Modelez le tracé des lettres sur une feuille grand format ou un tableau effaçable. Décrivez 
vos mouvements à voix haute. Soulignez aux élèves l’alignement, la forme et l’inclinaison 
des lettres.

• Invitez les élèves à tracer les lettres en l’air avec de grands mouvements des bras.

•  Servez-vous des feuilles d’exercices de ce cahier dès que vous avez fini une leçon. 
Demandez aux élèves d’encercler leur plus belle lettre sur chaque ligne, une bonne façon 
pour eux de s’autoévaluer. Invitez-les à expliquer pourquoi ils ont choisi cette lettre.

•  Pendant qu’ils s’exercent à écrire, rappelez-leur de s’asseoir dans la bonne posture.  
Un dos courbé exerce un stress sur la colonne vertébrale de jeunes enfants.

•  Pendant que les élèves s’exercent à écrire, vous pourriez faire jouer de la musique 
classique afin de créer une ambiance stimulante.

Voici quelques idées qui inciteront vos élèves à s’exercer à écrire. Ils vont suivre leurs 
progrès, se sentir fiers de leur travail et avoir quelque chose de concret à montrer après tous 
leurs efforts.

•  Placez les feuilles d’exercices de chaque élève dans une chemise ou un album, ou reliez 
les feuilles pour en faire un livre.

•  Chaque fois que les élèves terminent une leçon d’écriture avec succès, invitez-les à colorier 
leur tableau de progression, dont vous trouverez un exemplaire dans ce cahier.

•  Remettez aux élèves plus avancés de courts poèmes ou comptines qu’ils pourront 
transcrire sur d’autres feuilles. Encouragez-les à illustrer ensuite les feuilles, puis reliez-les 
pour en faire un livre.

Techniques de motivation

• Enseignez ensemble les lettres qui sont tracées de manière semblable. Par exemple :

c a d g

k r s

h t p

w b v

e l f

m n

w y I j

x z q
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Conseils d’enseignement

Les activités ci-dessous accroissent la dextérité manuelle des élèves et renforcent les 
muscles de leurs doigts :

•  Servez-vous de la grille d’évaluation de ce cahier pour évaluer le travail de vos élèves.

•  créer de petites boules ou des sculptures 
détaillées avec de la pâte à modeler;

•  bricoler avec des craies ou des ciseaux, faire 
de la peinture au doigt ou déchirer du papier;

• faire une chaîne avec des trombones;

•  utiliser de petites briques à assembler  
par pression des doigts;

• faire des casse-tête;

• s’exercer à lacer ou à coudre;

• découper, coller et plier du papier.

La classe est un milieu qui encourage l’apprentissage de l’écriture, tout comme l’attention 
que vous prêtez aux besoins individuels de vos élèves. Voici quelques conseils et 
suggestions pour aider vos élèves à apprendre à écrire lisiblement :

•  Affichez dans la classe l’alphabet en écriture cursive, de manière que tous les élèves 
puissent le voir. Vous pourriez fixer au pupitre ou à la table d’élèves en difficulté des 
photocopies de l’alphabet montrant la formation des lettres.

• Profitez de toutes les occasions offertes pour modeler une écriture lisible.

• Rappelez aux élèves qu’ils doivent tenir leur crayon de la manière appropriée.

• Assurez-vous que les crayons des élèves sont bien taillés.

•  Si quelques élèves ont de la difficulté à tracer une lettre particulière, regroupez-les ou 
rencontrez-les individuellement pour les aider

Soutien à fournir

Évaluation des progrès

Motricité fine et renforcement des muscles des doigts
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////a//b///c///d////
///e///f///g///h///
////i///j///k///l///
////m///n///o///
///p///q///r///s//
////t///u///v////
//w///x///y///z//

//A///B///C///D///
//E///F///G///H///
//I///J///K//L///
///M///N///O////
//P///Q///R///S///
///T///U///V////
//W//X//Y//Z///

Trace les lettres minuscules.

a c
b

Exercices d’écriture
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////a//b///c///d////
///e///f///g///h///
////i///j///k///l///
////m///n///o///
///p///q///r///s//
////t///u///v////
//w///x///y///z//

//A///B///C///D///
//E///F///G///H///
//I///J///K//L///
///M///N///O////
//P///Q///R///S///
///T///U///V////
//W//X//Y//Z///

A C
BTrace les lettres majuscules.

Exercices d’écriture
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/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/

/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/

/A/////////////////////////

/a/////////////////////////
/ae/////////////////////////

/A/////////////////////////

/ai////////////////////////

/A/////////////////////////

/at////////////////////////
/al////////////////////////

/au////////////////////////

Trace les lettres, puis écris les mêmes lettres. 
Encercle ton plus beau « A » ou « a » sur chaque ligne.

Aa
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/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/

/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/
/a/////////////////////////
/ae/////////////////////////
/ai////////////////////////

/B/B/B/B/B/B/B/B/B/B/B//

/b/b/b/b/b/b/b/b/b/b/b/b/b//

/B//////////////////////////

/b///////////////////////////
/ba////////////////////////

/B//////////////////////////

/be/////////////////////////

/B//////////////////////////

/bi//////////////////////////
/bo/////////////////////////

/bu////////////////////////

Trace les lettres, puis écris les mêmes lettres. 
Encercle ton plus beau « B » ou « b » sur chaque ligne.

Bb
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/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C//

/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c//

/C//////////////////////////

/c//////////////////////////
/c//////////////////////////

/C/////////////////////////

/ce/////////////////////////

/C/////////////////////////

/ci/////////////////////////
/ca/////////////////////////

/co/////////////////////////

Trace les lettres, puis écris les mêmes lettres. 
Encercle ton plus beau « C » ou « c » sur chaque ligne.

Cc
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/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C// /D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/

/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c// /d/d/d/d/d/d/d/d/d/d/d/d/d///

/C////////////////////////// /D/////////////////////////

/d/////////////////////////
/d/////////////////////////

/D/////////////////////////

/de/////////////////////////

/D/////////////////////////

/di/////////////////////////
/da////////////////////////

/do/////////////////////////

Trace les lettres, puis écris les mêmes lettres. 
Encercle ton plus beau « D » ou « d » sur chaque ligne.

Dd
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