PROGRAMMATION GRAPHISME / ÉCRITURE – MS

DOMAINE DE L’ÉCRIT

PÉRIODE 1
Compétences

Le geste graphique

7 semaines

Le dessin
structuré

l’entrée dans
l’écriture

Objectifs

Activités et supports

 Souvenirs, souvenirs
Tracer des lignes verticales (p28)
 Tu montes ou tu descends
tracer des lignes verticales dans les 2 sens (p34)
 Droit devant !
tracer des lignes horizontales (p42)
 A la ligne !
Apprendre à tracer
tracer des lignes horizontales dans les 2 sens (p44)
Tracer des traits verticaux et horizontaux et les combiner  Un p’tit trait, deux p’tits traits
des graphismes isolés
 Ça tourne rond
(p46)
 Avoir du bon sens
✔ Tracer des cercles fermés (p50)
(Supports « Vers l’Écriture » Acces + « Ateliers
✔ Observer et identifier des cercles fermés (p52)
grpahiques » et « Actions plastiques » RETZ)
Dessiner avec des graphismes connus
✔ décrire et décomposer un dessin
Représenter,
✔ Représenter à partir d’un rond
 Cahier de dessins dirigés
illustrer et dessiner
✔ Dessiner à partir d’un rond
✔ Créer un modèle de dessin

✔
✔
✔
✔
✔

Les fonctions de
l’écrit
discriminer les
lettres
reconnaître les
lettres

✔
✔
✔
✔
✔

écrire, mais pourquoi ? Donner du sens à l’écriture
Distinguer une lettre d’un graphisme ou d’un dessin
Reconnaître son prénom
Reconstituer son prénom
écrire des lettres droites en capitales d’imprimerie

 A quoi ça sert d’écrire ?
 Pourquoi écrit-on ? Quand écrit-on ?
 Lettres ou pas ? (p31)
 Mon prénom (p36)
 Les lettres de mon prénom (p38-39)
 La famille des lettres droites E, F, H, I, L, T (p48-49)
(Supports « Vers l’Écriture »)

Latéralité et tenue
du crayon
gestion de l’espace
graphique

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Repérer la latéralité de l’enfant
Repérer par rapport au schéma corporel
Repérer le sens du déroulement de l’écriture sur la ligne
Apprentissage tenue du crayon :reconnaissance des doigts
Apprentissage tenue du crayon : position des doigts
Apprentissage tenue du crayon : position des doigts, de la main
Tenue du crayon : position des doigts et de la main
Motricité fine des doigts et déplacement horizontal

 Je joue aux dominos, puzzles
 Comptines sur les doigts
 Noms des doigts (index, pouce, majeur) + gauche et droite,
 Position des doigts : le lapin ou la sonnette
 Peinture à doigt avec poignet en contact
 Ping-pong des bouchons...
(Supports méthode DUMONT + Cahier de préparation à
l’écriture)

PROGRAMMATION GRAPHISME / ÉCRITURE – MS

DOMAINE DE L’ÉCRIT

PÉRIODE 2
Compétences
Apprendre à tracer
Le geste graphique des
graphismes isolés

7 semaines

Le dessin
structuré

l’entrée dans
l’écriture

Objectifs
✔
✔
✔
✔

Découvrir les lignes obliques
Tracer des lignes obliques
Découvrir les cercles concentriques
Tracer des cercles concentriques

Dessiner à partir de manipulation
Représenter,
✔ représenter à partir d’un matériel
✔ Dessiner à partir de sa représentation
illustrer et dessiner
✔ Dessiner à l’aide du modèle

Activités et supports
 Ça souffle ! (p72)
 Ça penche ! (p74) + (p24-25)
 Les cercles encerclés (p80)
 Tourner autour du pot (p82)+ (p30-31)
(Supports « Vers l’Écriture » Acces + « Ateliers
grpahiques » et « Actions plastiques » RETZ)
 Cahier de dessins dirigés (Mon beau sapin p76-77...)

Les fonctions de
l’écrit
discriminer les
lettres
reconnaître les
lettres

✔ Prendre conscience de l’importance de l’ordre des lettres dans
un mot
✔ Créer et utiliser la boite à mots
✔ Ecrire des lettres ovales en capitales d’imprimerie
✔ Ecrire des lettres obliques en capitales d’imprimerie
✔ Ecrire le mot NOEL en capitale d’imprimerie

 Les lettres d’un mot (p66-67)
 La boite à mots (p68-69)
 La famille des lettres ovales C, O, G, Q (p70-71)
 La famille des lettres obliques A M N V (p78-79)
 Noël frappe à la porte (p84-85)
(Supports « Vers l’Écriture » + Cahier d’Écriture)

Latéralité et tenue
du crayon
gestion de l’espace
graphique

✔ Tenir la ligne et la régularité des espaces : reproduction d’un
modèle + Sans modèle
✔ Conceptualiser l’horizontalité sans alignement continu
✔ Percevoir les différences de dimension : aligner en commençant
par la gauche et en alternant un petit, un grand.
✔ Différencier les espacements : laisser de petits espaces entre
même formes et des grands espaces entre différents groupes de
forme.
✔ Travailler la régularité de la verticalité

 Je mets le couvert
 Je joue aux dominos
 Je construis des trains
 Je reproduis le modèle sur une ligne, puis sur deux lignes
 Je colle les fourmis sur une ligne avec un espace régulier
 Je colle un animal à gauche, sa nourriture à droite en face
puis je trace le chemin
 J’aligne des éléments en alternant petit et grand
(Supports méthode DUMONT + Cahier de préparation à
l’écriture)

PROGRAMMATION GRAPHISME / ÉCRITURE – MS

DOMAINE DE L’ÉCRIT

PÉRIODE 3
Compétences
Apprendre à tracer
Le geste graphique des
graphismes isolés

5 semaines

Le dessin
structuré

l’entrée dans
l’écriture

Objectifs
✔
✔
✔
✔

Graphismes divers et variés
Les lignes brisées
Découvrir les ponts
Tracer des ponts

Dessiner à partir de manipulation
Représenter,
✔ représenter à partir d’un matériel
✔ Dessiner à partir de sa représentation
illustrer et dessiner
✔ Dessiner à l’aide du modèle

Les fonctions de
l’écrit
discriminer les
lettres
reconnaître les
lettres
Latéralité et tenue
du crayon
gestion de l’espace
graphique

✔
✔
✔
✔
✔

Écrire des mots en capitales d’imprimerie
La famille des lettres obliques
Écrire des lettres combinées
Le S, une lettre difficile
Écrire son prénom en capitales d’imprimerie

✔ Conceptualisation de l’horizontalité sans alignement continu
✔ Perception des différences de dimension
✔ Différenciation des espacements

Activités et supports
 Soulever des montagnes (p98-99)
 Briser la ligne (p100-101)
 Saute qui peut (p106-107)
 Faire le pont (p108-109)
(Supports « Vers l’Écriture » Acces + « Ateliers
grpahiques » et « Actions plastiques » RETZ)
 Cahier de dessins dirigés :
- dessiner un bonhomme de neige (p102-103)
- dessiner un sapin (p102-103)
- dessiner un igloo (p112-113)...
 BONNE ANNEE (p96-97)
 La famille des lettres obliques K, W, X, Y, Z (p104-105)
 La famille des lettres combinées B, D, J, P, R, U (p114115)
 Écrire un S (p116-117)
 Écrire son prénom (p118-119)
(Supports « Vers l’Écriture » + Cahier d’Écriture)
 Je colle un animal à gauche, sa maison e face à droite
 Je colle un animal à gauche, ce qu’il mange en face à droite
 J’aligne les éléphants en alternant un petit, un grand
 J’aligne les voitures sur plusieurs lignes en alternant une
grosse, une petite
 J’aligne les ballons sur plusieurs lignes en alternant un
grand, un petit
 Je regroupe les figures par forme
(Supports méthode DUMONT + Cahier de préparation à
l’écriture)

