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Carnets d’écriture
« C’est facile de dire : tu tiens mal 
ton crayon… mais c’est plus difficile 
d’apprendre les bons gestes aux 
enfants ! », nous explique notre 
collègue Marion Drouet, animatrice 
du blog Classeur d’école. Sur son site, 
elle partage un outil très séduisant : 
les carnets d’écriture. Simples en 
apparence, graphiquement réussis, 
ces carnets répondent pourtant à une 
démarche exigeante et réfléchie qui 
permet d’aborder en profondeur la 
question du geste d’écriture à l’école.

«Les idées ne sont pas de moi », explique 
humblement Marion, « j’ai eu la chance 
d’avoir un IMF très intéressé par la question 

des gestes de l’écriture à l’IUFM lorsque j’étais 
PE2. Ce qui m’a permis de découvrir le travail 
de Danièle Dumont, qui est sans doute la seule à 
avoir abordé ce sujet en profondeur 1. Puis j’ai pu 
participer à une formation dans ma région avec 
Célia Cheynel, une rééducatrice en écriture. Je 
me sentais concernée par ce thème du fait que je 
tenais moi-même assez mal mon crayon, et que 
cela me ralentissait à l’école… »

Les 4 gestes
« Pour simplifier, on peut dire qu’il y a 4 gestes : 
les boucles, les étrécis, les lettres rondes et les 
arcades. » On retrouve ces 4 familles dans les 
carnets proposés par Marion, fabriqués initia-
lement pour des élèves de CP en difficulté. Mais 
des collègues de GS n’ont pas tardé à s’emparer 
de cette proposition pédagogique, sans toute-
fois mener le travail d’écriture des dernières 
pages, là où l’élève commence à travailler sur 

des lignes. « On commence par les boucles. 
Ensuite, les étrécis permettent de lier les lettres 
entre elles. D’ailleurs, je ne fais jamais de ligne 
d’écriture avec une seule lettre, mais toujours avec 
plusieurs unités pour travailler la fluidité et éviter 
les cassures. »

Du geste ample à la motricité 
fine
Pour chaque geste travaillé, Marion suggère 
une progression claire. « En CLIS, les élèves 
manipulent d’abord un ruban pour créer un 
ancrage kinesthésique du corps. Puis ils s’exercent 
sur un support vertical, comme un tableau. 
Ensuite, on passe au plan horizontal, mais avec 
une grande feuille pour améliorer la mobilité du 
bras. L’étape suivante consiste à réduire petit à 
petit le support, avec par exemple une bande de 
scotch collée sur la table, l’idée étant de s’appro-
cher ou d’arriver à la ligne. » Ainsi, l’enfant est 
invité à passer d’un geste ample, qui mobilise 
tout son corps, à un geste de motricité fine. Les 
carnets d’écriture ne doivent donc pas être perçus 
comme une solution miracle. Ils s’intègrent dans 
une progression plus large.
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Un cahier pour apprendre
« J’ai préparé pour mon blog un cahier en 
4 parties. On y trouve des conseils et des outils 
(s’échauffer les doigts, s’installer correctement 
à sa table, bien tenir son crayon…) ainsi que 
des propositions pour des ateliers de motricité 
fine (travail avec des pinces, perles, etc.). Je 
propose ensuite des jeux sur fiches qui préparent 
à l’écriture, avant de passer au geste d’écriture 
proprement dit. » Nul doute que cette proposition 
détaillée passionnera les enseignants désireux 
d’améliorer leurs pratiques.

Mauvais gestes
Pour en savoir plus sur les bons gestes, le mieux 
est de se rendre sur les sites de rééducateurs en 
écriture, ou de se rapprocher de leurs cabinets. 
Car certaines postures peuvent prêter à confusion. 
« Une des difficultés les plus problématiques est 
aussi une des moins visibles… Chez certains 
enfants, le majeur est à côté de l’index, au lieu 
d’être sous le crayon, pour le soutenir. Ça 
ressemble à une bonne tenue, l’écriture est 
correcte, mais cette tenue réduit la mobilité ! » 
explique Marion. D’autres mauvaises postures, 
comme les « poignets cassés », sont de plus en 
plus fréquents depuis quelques années. À ce sujet, 
on vous conseille vivement de consulter les affiches 
concoctées par Marion afin de ne plus s’emmêler 
les crayons !

 > tinyurl.com/noaugd2

I N T E R V I E W
  Quel est l’outil dont tu es la plus fière ?

Celui qui me vient en premier à l’esprit est 
étroitement lié à la création de mon blog : 
le classeur de phonologie GS avec tous 
les jeux qui y sont associés. Et puis, il y a 
évidemment les outils pour l’apprentissage 
des gestes d’écriture.

  As-tu le souvenir d’un enseignant ?
L’enseignant qui m’a le plus marquée 
est un prof de maths de l’IUFM : Michel 
Aigle, pour son éternelle bienveillance 
et son souci de connaître le prénom de 
chacun de ses étudiants. Ce petit détail est 
d’une réelle importance puisqu’il montre 
que l’on accorde à chacun de l’intérêt. 
C’est quelque chose que je m’efforce de 
faire en tant que ZIL : connaître le prénom 
de chaque élève dans la première heure 
de classe, même si ce n’est que pour une 
journée de remplacement !

  Et un souvenir en tant qu’enseignante ?
Mis à part les yeux des élèves qui pétillent 
lorsqu’ils ont découvert qu’ils avaient 
compris (le top du top : le “Ça y est, je 
sais lire” en CP !), mon meilleur souvenir 
reste tout le travail d’équipe réalisé avec 
mes 2 collègues de CP l’an passé. Ce fut 
un tel enrichissement de travailler en 
collaboration, une telle émulation que de 
construire ensemble, d’échanger au 
quotidien sur nos élèves, nos pratiques, 
que le début de cette année en tant que 
ZIL a été bien fade… Puisse l’avenir nous 
permettre de retravailler ensemble !

1. Danièle Dumont est auteure d'une thèse de doctorat sur 
les systèmes d'écriture des lettres minuscules utilisées en classe. 
Elle étudie ce champ depuis 30 ans.
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