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Les textes officiels 

1) BOEN n°3 19/06/2008 
 

 Se préparer à apprendre à lire et à écrire  
 Aborder le principe alphabétique : « Apprendre progressivement le nom des lettres 

de l’alphabet et savoir les reconnaître en capitale d’imprimerie et dans l’écriture 
cursive » 

 Apprendre les gestes de l’écriture :  
 « Observer et reproduire quotidiennement des motifs graphiques  pour acquérir le 

geste le mieux adapté et le plus efficace » 
 « s’appuyer sur les compétences développées par les activités graphiques… et 

les compétences de perception des lettres. 
 L’écriture cursive fait l’objet d’un enseignement guidé 
 Qualité des tracés et de l’aisance du geste 

 
2) Document d’accompagnement des programmes 

« Le langage à l’école maternelle » 
(Avril 2006) 

Remarque : Ce document fait référence aux programmes de 2002 donc à adapter aux 
programmes de 2008 
 
 Dessin, activités graphiques, écriture:  
 une même gestualité pour des finalités différentes. 
 Les composantes motrices 
 La nature et le contenu des activités graphiques 
 Des situations variées 
 Des principes de progressivité 

 L’écriture: acquisition d’un geste normé (cadre) 
 Les exigences de l’écriture 
 Les précautions pour installer des automatismes 
 Notion de progression 
 Les traces de l’apprentissage 
 L’écriture, une aventure humaine à découvrir; des repères culturels 

 
3) Synthèse 

 Contenus:  
 Connaître les lettres de l’alphabet et savoir les reconnaitre  
 Différencier les objets graphiques (finalités et apprentissages différentes) 
 Repères culturels 
 Geste adapté, efficace et normé, créer des automatismes 
 Savoir produire des tracés (exigence de qualité)  

 Démarche:  
 Observer, percevoir, reproduire 
 Situations variées 
 Progressivité  
 Apprentissages guidés 
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4) Premier palier pour la Maîtrise du socle commun: compétences attendues à la fin du 
CE1 

Compétence 1 ; maîtrise de la langue française : 
« L’élève est capable :  
 de copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible avec une 

présentation soignée. 
 d’écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5lignes… 
 d’utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
 d’écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes 

 


