
L’acquisition d+un écriture 
lisible, rapide et fluide 
constitue un enjeu majeur 
dans la réussite scolaire et 
dans la prévention des 
difficultés d+apprentissage.
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LES DIFFERENTES FORMATIONS

Formations individuelles 
(enseignants, AVS, professionnel de 

l’éducation)
Vous êtes accueillis dans une salle 
à Sucy-en-Brie ou à Ormesson. 
Nombre de places limitées pour 
permettre de pratiquer et de 

répondre aux questions de chacun

Formations collectives
J’interviens directement dans 
votre établissement auprès de 

l’équipe pédagogique

http://www.traitsdeplume.com
http://www.traitsdeplume.com
http://www.traitsdeplume.com
http://www.traitsdeplume.com


Cycle 1 

Vers l’écriture : 
- Savoir enseigner la tenue du crayon 
et la posture 

- Apprendre les gestes de base de 
l’écriture 

- Mettre en place les pré-requis : 
latéralisation, motricité fine, maîtrise 
du geste, gestion de l’espace feuille 

- Eviter certaines erreurs communément 
répandues 

- Etablir une progression de la PS à la 
GS 

- Proposer des pistes pour venir en aide 
aux élèves en APC

   Cycle 2 et 3 

Bien écrire à l’école primaire 

- Favoriser la bonne posture et 
adapter le mobilier : mains, bras, 
jambes, … 

- Choisir les bons outils : taille des 
cahiers, lignage, crayons, stylos… 

- Renforcer les pré-requis : 
latéralisation, maîtrise du geste, 
gestion de l’espace feuille, position 
de la feuille et de la main 

- Comprendre la formation des lettres 
cursives 

- Établir une progression liant 
lecture et écriture 

- Les stratégies de copie : leur 
utilité, les développer  

- Proposer des pistes pour venir en 
aide aux élèves en APC

 Enseignants   
   (1er et 2nd degré) 

Produire des modèles adaptés 

-Constat personnalisé de la tenue de 
crayon, de la posture, du tracé des 
lettres 
-Mise en place d+exercices personnalisés 
pour améliorer votre écriture 
d+enseignant 
-L’écriture dans le cahier et le choix 
du cahier (taille, position du modèle) 
-Cas de l’élève gaucher : lui montrer 
le bon geste 
-Reconnaître les points clés des 
difficultés des élèves pour les aider

Si vous ne trouvez pas la formation que 
vous voulez, n+hésitez pas à me contacter. 
afin que nous organisions votre session 
personnalisée.

1/2 journée  
ou 1 jour

Pour les écoles privées catholiques, les 
formations peuvent être prises en 

charge par FORMIRIS.

1/2 journée  
ou 1 jour

1 journée  


