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Màj : 17/09/2020 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU GESTE GRAPHOMOTEUR  

ET DE L’ECRITURE CURSIVE A L’ECOLE 

L’apprentissage de l’écriture cursive se réalise sur un temps long : les approches, méthodes et 

outils sont nombreux, variés. 

La formation permettra aux professeurs de se doter des repères (connaissances théoriques et 

pratiques) afin de construire en classe cet apprentissage dans la durée : choix argumenté des 

outils, progressivité, gestion des difficultés. 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Session 1 : 10 février  
6 heures : 9h00-12h15 / 13h30-16h45 
 

Session 2 : 31 mars 
6 heures : 9h00-12h15 / 13h30-16h45 
 

 

*Cette programmation est donnée à titre de 
prévision. Des adaptations et des modifications 
pourront être apportées selon les besoins des 
participants et en fonction des objets de travail 
privilégiés. 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Public et effectif :  
 

- Professeurs des écoles 1er degré 

  Professeurs enseignants spécialisés 

  Professeurs suppléants 

- Groupe de 8 à 25 personnes 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prérequis : aucun 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Compétences professionnelles 

visées : 
 

C3 – C4 – C5 – C7 – P3 
 

Réf : 
https://www.education.gouv.fr/cid73215
/le-referentiel-de-competences-des-
enseignants-au-bo-du-25-juillet-
2013.html 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

• Actualiser sa connaissance des textes 

institutionnels, repérer les documents ressources. 

• Actualiser ou s’approprier des connaissances sur 

le développement du geste graphomoteur 

chez l’enfant à partir des recherches d’experts 

L. Lurçat, D. Dumont, L. Pierson, M. Brigaudiot, E. 

Leleu-Galland. 

• Identifier les pratiques qui facilitent ou qui 

peuvent faire obstacle au développement 

harmonieux du geste graphomoteur. 

• Pouvoir adapter les propositions pédagogiques 

dans leur classe selon le niveau de 

développement de leurs élèves ; dans l’esprit 

des nouveaux textes, « mettre en valeur, au-

delà du résultat obtenu, le cheminement de 

l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-

même ». 

• Identifier les gestes professionnels des adultes, 

enseignants (et ASEM), qui rejoignent tous les 

enfants (rôle, attitude, posture, propositions 

pédagogiques et/ou éducatives). 
 

Contenu de la formation : 
 

Session 1 :  
 

Nous proposerons ainsi plus spécifiquement en 

première journée d’aborder comment se développe 

l’aisance du geste de la main et particulièrement du 

geste graphomoteur et quels sont les moyens 

pédagogiques et éducatifs qui facilitent ou freinent 

ce développement dès la maternelle et sur les autres 

cycles. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:formationcontinue@institut-aubepine.eu
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2019/12/acces_IMA_2020.pdf
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Modalités : 
 

Formation en présentiel. 
 

Alternance entre éclairages théoriques 

ou préconisations des experts et mises 

en œuvre en classe ; définition par 

chaque participant (en première 

journée) d’un objet de travail précis à 

mettre en œuvre en classe pour un 

retour d’expérience sur la deuxième 

journée ; mutualisation après 

coopération d’un projet spécifique 

autour du développement du geste 

graphomoteur et/ou de l’apprentissage 

ou emploi de l’écriture cursive 

(deuxième journée). 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Evaluations : 
 

- Grille d’appréciation de la formation 

au regard des objectifs, contenus et 

modalités annoncés (questionnaire 

critérié gradué). 

- Repérage des transferts professionnels 

envisagés suite à la formation 

(déclaration via questionnaire ouvert). 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Attestation : 
 

• Une attestation de fin de 

formation est remise aux 

participants. 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Intervenante :  
 

Mme Geneviève Beauvineau, 

formatrice en éducation, titulaire 

d’un master de formateur (FFAST 

Nantes, 2009), analyste 

transactionnelle, ancienne 

professeur des écoles, s’est 

spécifiquement formée sur le 

développement de l’enfant et les 

premiers apprentissages (Centre 

Pikler, Paris 2012), les 

comportements difficiles et le 

soutien des fonctions parentales 

(G.R.A.P.E, Paris 2009). 

Session 2 :  
 

Plus spécifiquement en deuxième journée seront 

abordés l’apprentissage du geste de l’écriture 

cursive et ses spécificités, les principes didactiques 

favorables à cet apprentissage et ceux à éviter.  

 

Bilans de la formation : Identification par les 

participants de leurs acquis et du cheminement 

pédagogique et didactique. 
 

Suite à la formation : 
 

Les deux journées de formation seront suivies d’un 

envoi aux participants d’un retour de formation 

(journal de bord de la journée de formation), de 

ressources numériques ou en ligne, de repères 

bibliographiques cités ou exploités dans la journée, 

pour les accompagner dans leur mise en œuvre au 

cours et à la suite de la formation. 
 

 

 

 

N° de référence Formiris : SKU PDLL AP 101 

Inscription : formiris.org 

 

 
 

Accessibilité : 
N’hésitez pas à nous faire part de toute situation qui pourrait nécessiter 

un aménagement pour votre accueil en formation. 

Nous rechercherons la manière la plus adaptée d’y répondre. 
Organisme de Formation Continue – Institut l’Aubépine – 10 Rond-Point Charles Sorin 
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