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L'élève 

Ses capacités motrices et perceptives : la genèse de l’acte graphique (L. Lurçat) 

 niveau moteur de l’acte graphique : pas de liaison avec la vue  
 gestes homo latéraux  

 

 

 

 gestes croisés ou hétéro latéraux   

 

 

 

 niveau perceptif de l’acte graphique : liaison entre vue et mouvement apparition des 
premières formes  
 contrôle simple :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 contrôle double   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 contrôle des courbes  
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 Niveau de la représentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son implication, sa motivation 
 

Danielle DUMONT : « Une bonne préparation à l’écriture participe à la prévention de 
l’illettrisme » : 
 « Elle fait partie intégrante du soubassement sur lequel se construira l’édifice de la 

scolarité » 
 « impact psychologique de la réussite ou de la difficulté » 

« Il faut donc asseoir la confiance de l’enfant dans ses propres capacités. » 
 L’élève sera impliqué si les situations rencontrées sont motivantes 

o Variées et innovantes 
o Permettant l’expression de la créativité 
o Supports et motifs diversifiés 
o Consignes variées  
o Actions concrètes : décorer un papier cadeau, écrire une lettre… 

 En particulier en petite section il est important de vivre  les activités comme un 
acte ludique et gratuit 

 Utiliser ce qu’il sait faire 
 Ne pas brûler d’étapes 
 Anticiper la réussite, ne proposer que ce qui est possible (Vigotsky : Zone  de 

Proche Développement) : Les enfants ayant des vécus, des expériences 
graphiques, et une évolution motrice différentes les uns des autres, les 
progressions ne pourront être qu’individualisées.  

 Progression  
o MVK : Modèle Visuo Kinesthésique : l’enseignant tient et accompagne la 

main, l’élève ressent et voit le mouvement  
o MV : Modèle Visuel : l’enseignant écrit, trace devant l’élève qui suit du 

regard. 
o MSV : le modèle est déjà fait, l’élève en déduit le geste à effectuer. 

 Tailles supports en fonction amplitude geste  
  L’exercice se vit dans la sérénité si l’élève en comprend le sens et la finalité 
 partager la réussite (pairs, enseignants, parents) 

 
Les processus mis en jeu par l’élève : 

L’activité perceptive : 
Il ne suffit pas de regarder pour reproduire ; il faut organiser les données visuelles pour 
dépasser le syncrétisme initial (Confusion, rencontre fortuite d'idées, d'actes…) : sinon les 
productions ne montreront pas de relation entre le tout et les parties qui le compose, il y aura 
uniquement juxtaposition d’éléments (il en sera de même pour l’écriture). 
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Il faut donc conduire de façon systématisée l’analyse (Geneviève SOUNALET), la 
description, la comparaison des formes et leur organisation (comparaison des modèles, 
formes, relations, aisance, couleurs…) car : « les enfants saisissent des ensembles 
inorganisés ou fragmentaires » Réf. WALLON. 
 
L’activité perceptive se construit en parlant. 
 
Le modèle matériel à copier n’est pas appréhendé par l’enfant selon la conception de 
l’adulte. Avant 5 ans le modèle n’est pas considéré comme un objet de référence. 
 
Pour mieux observer on peut utiliser des caches à trou. 
Observer, analyser, comparer les formes c’est du graphisme au même titre que de faire des 
traces. 
 
Reprendre dans les dessins libres des modèles et des formes qu’on exploitera pour les 
reproduire, en faire des collections. 
 
Il est important d’écrire tous les jours sous les yeux des enfants ; 
 
L’action Motrice Se rappeler que le développement moteur de l’enfant va du centre vers la 
périphérie.  

o loi céphalo-caudale 
o loi proximo-distale ; travailler la motricité du poignet et des phalanges pour 

automatiser les gestes. Eduquer aux mouvements. 
 Etablir avec les élèves les relations entre le Geste et la Trace (prise de conscience). 
 Importance du développement grapho-moteur (tenue de l’outil, forme, direction…). 
 Importance du développement de la latéralité, du schéma corporel, de la préférence 

manuelle 
 
Le processus cognitif : 

 Il doit être développé 
 Un outil : le langage 
 Passer du « FAIRE » (centration sur l’action concrète : le geste est alors plus 

important que la trace) au « DIRE LE FAIRE » (organisation de l’action verbale : 
l’enseignant dit…) pour « PENSER LE FAIRE » (organisation cognitive de l’action, 
anticipation). 

 
 
 
 
 


