ECRITURE : GRAPHISME
EC06: Bien tenir son crayon, bien former ses lettres et écrire sur la ligne
CEINTURE BLANCHE
tenue du crayon: à 3 doigts
Activités: pinces à linge :reproduire des algorythmes avec des pinces à linge de couleurs différentes
prendre des petits objets (billes, grains de café) à 3 doigts
reproduire des graphismes avec des crayons de différentes grosseurs
Validation:individuelle avec présence de l'enseignant pour voir la tenue du crayon
le sens des lettres: les clapotis, les boucles, la houle, les moutons (cf Lettra ed l'artichaut)
Activités: jour 1 lettres rugueuses: passer le doigt 10 fois dans le sens d'écriture puis plateau de
semoule: tracer la lettre yeux ouverts, yeux fermés
jour 2 au tableau dans le trottoir (entre 2 lignes), sur fiche avec feutre à effacer(Lettra)
jour 3 Lettra sur papier, lettres dans le cahier
Validation: individuelle avec présence de l'enseignant après chaque famille de lettres
les liaisons entre les lettres:
Activités: écriture de syllabes ou mots de 2 ou 3 lettres, sans lever le crayon à chaque lettre et en
restant sur la ligne d'écriture
Evaluation finale: individuelle avec présence de l'enseignant: copier une dizaine de mots en tenant
son crayon à 3 doigts, en respectant le sens des lettres et en faisant correctement les liaisons et en
restant sur la ligne
EC 01 Copier des mots ou des groupes de mots
écrire dans le trottoir:
Activités: le prénom
copie de mots outils
dictées muettes dans le cahier (3 ème étape)
autre...

CEINTURE JAUNE

les espaces entre les mots
Activités: écrire la date
production d'écrits
autre...
Evaluation finale: copier une liste (objets de la trousse, menu, cadeaux de Noël...) sans erreur,
sans oubli de lettres, avec les espaces, dans le trottoir.
Copier une phrase en écriture cursive lisible, avec la majuscule et le point.

CEINTURE ORANGE

Activités: recopier une phrase de production d'écrits, de poésie, des devoirs du soir, de résumé de
DDM...
Evaluation finale: Ceinture acquise après 10 copies réussies dans différents domaines.
Copier un texte mot à mot en respectant la présentation

CEINTURE VERTE

Activités:copie de poésies, exercices, devoirs....
Evaluation finale: Ceinture acquise après 5 copies réussies dans différents domaines.
Copier un texte court sans erreur
dans une écriture cursive lisible
avec une présentation soignée

CEINTURE BLEUE

