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Le cycle 1 : la petite section de maternelle

Domaine 1 : mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions : l’écrit

➢Commencer à écrire tout seul

Il faut plusieurs années aux enfants pour 
acquérir les multiples habilités nécessaires à 

l’écriture manuscrite. Cela commence en petite 
section avec la motricité générale, la motricité 

fine et des exercices graphiques. Les enfants 
apprennent à utiliser le regard, piloter leur main 
en exerçant leur articulation, contrôler les tracés 

mais aussi à maîtriser le code de l’écriture (les 
lettres). 

Niveau de maîtrise : 

1. La motricité générale

2. la motricité fine

3. Les exercices graphiques

Ici, c’est la motricité fine qui retient notre 
attention. Elle-même possède plusieurs 
niveaux de maîtrise qui sont : 

• Gestion du geste par le regard

• Les gestes moteurs

• Repérage dans l’espace feuille

• Réussir la réalisation d’une production



Activité qui permet de travailler cette compétence 
avec comme niveau de maitrise : la motricité fine

• Gestion du geste (de l’écriture) par le regard : « Tapis de matrica », 
« tri de couleur (bouchon, pions) ».

• Les gestes moteurs : travailler la préhension pouce/index avec des 
activités comme « les haricots », « les pinces à linge » .

• Repérage dans l’espace feuille : « les gommettes » , « la gouache »

• Réussir la réalisation d’une production : « réaliser des traits 
verticaux » , « écrire un mot (avec une étiquette, une lettre).



Une activité à la loupe

Plus en détail ? 
Cliquez ici ! 

Domaine 1 : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’écrit

Commencer à écrire tout seul

la motricité fine

Les gestes moteurs

Préhension pouce/index

https://www.cjoint.com/doc/21_10/KJbs0ooAMxM_Fiche-de-pr%C3%A9paration-simple-PS-les-pinces.pdf


Une proposition de différenciation

Gestion du geste (de l’écriture) par le regard

Les gestes moteurs

Repérage dans l’espace feuille 

Réussir la réalisation d’une production 

Niveaux de maîtrise : Différenciations possibles :

Proposition de différentes techniques (variantes) en 
peinture (trace de doigts, gratter, frotter, glisser, trace de 
main entière)

Proposer un autre support pour l’activité des haricots 
(remplacer la bouteille par une boîte d’œuf).

Proposer un tapis de matrica plus petit ou alors 
disposer un premier pion pour aiguiller l’élève. 

Exposer à l’élève plusieurs modèle, utiliser des 
étiquettes et de la colle. Tracer des traits à la main 
sur des supports varier (utiliser le dessin).


