


� Le prénom   : Je vais vous donner le modèle pour l’écriture du prénom de votre

enfant.

� Les mots avec     : e, l, i, u, t, c, o, a, d, q   : en fonction des lettres travaillées
chaque semaine, c’est parti pour le scrabble ;) 



� La date     ?   : Non,  c’est  trop long,  trop compliqué,  pour  le  moment  du  moins.

L’enchainement « vr » est un des plus difficile. Il vaut mieux y aller progressivement.

--> Sur quel support ?

Avant d’écrire sur cahier, il faut s’entrainer « en grand », dans de la farine, dans

l’air, sur piste graphique (en pièce jointe), ardoise, ...  En début de semaine, on

essaie, on efface, on se perfectionne, le passage sur feuille n’intervient qu’en fin de

semaine. Tous les enfants de la classe n’en sont pas au même niveau de maîtrise de

leur motricité fine, tous n’écrivent donc pas sur des lignages de même taille. 

� Sur une feuille blanche   : cela permet de libérer le geste. Il ne faut pas donner

de critère de taille.

� Sur l’ardoise   : avec un crayon assez fin.

� Un cahier   : dans l’idéal, un cahier avec ce type de lignage ����. Nous vous

fournirons des pages vides et des pages d’entrainement à l’écriture. Choisissez celles

dont le lignage correspond aux besoins  de votre enfant. La première semaine, nous 

reverrons les lettres déjà étudiées, ainsi que l’écriture du prénom (cf pj).

--> Comment former les lettres ?

Les enfants savent normalement comment former les lettres : e, l, i, u, t et c. Voici 

quelques petites vidéos pour les lettres o, a, d, et q. 

• Vidéo de la lettre o   : https://www.youtube.com/watch?v=x1xMqEe-EAM

� Vidéo de la lettre a (30 premières secondes)   : 
https://www.youtube.com/watch?v=y6vgyvEjcRQ

� Vidéo de la lettre d (30 premières secondes)   : 
https://www.youtube.com/watch?v=BE0mBAI5X8U

� Vidéo de la lettre q   : https://www.youtube.com/watch?v=X3f__iR3EXI

Nous  espérons que ce document vous semble clair. Si votre enfant souhaite

écrire, merci de bien faire attention à la tenue du crayon, à sa posture et à

la formation des lettres. Si cela vous semble compliqué, il vaut mieux différer.




