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Conférence pédagogique de 
madame ZERBATO-POUDOU , maître de conférence honoraire de 
l’IUFM  d’AIX Marseille  
 
Lomme le 11 mars 09 
 
                                        Le graphisme et l’écriture 
 
1) Les exercices graphiques aident-ils les enfants à mieux écrire ? 
 
Les exercices graphiques ont longtemps été considérés comme des activités 
préparatoires à l’écriture. 
Or les travaux de madame Zerbato ont pu démontré que ce n’était pas le cas.  
Une expérience a en effet été menée dans deux classes de  moyenne section 
durant une année scolaire : dans une des classes ont été  proposés des exercices 
graphiques régulièrement aux élèves, dans l’autre non. 
Le test d’écriture donné aux élèves en fin d’année a montré que ceux ayant 
réussi à écrire un mot étaient les élèves pour qui aucun exercice graphique 
n’avait été proposé.   
Madame Zerbato prend aussi l’exemple du dessin d’Elodie, où une maison et un 
personnage sont dessinés avec des boucles. 
Ainsi, bien que cette petite fille soit très à l’aise avec le tracé de ces formes, elle 
ne parvient pas cependant à écrire deux boucles à la suite dans son prénom.  
 
Le graphisme ne sert donc pas directement à l’écriture. 
 
Il a en effet été « inventé » vers 1925, époque où sont apparus les premiers 
« cahiers de crayonnage préparatoires à l’écriture » et les cahiers d’exercices 
graphiques et d’attention ». 
Auparavant, l’écriture faisait l’objet d’un apprentissage direct, le 
« gribouillage »étant considéré comme dessin libre. 
Les instructions de 1905 et 1921 interdisent formellement l’écriture pour les 2/5 
ans. 
Il y a eu ainsi  un vide au niveau des programmes pour la maternelle entre 1921 
et 1977, qui a été en fait comblé par les exercices graphiques. 
 
La trace d’écriture est finalement facile à acquérir : elle ne nécessite que deux 
gestes, la rotation et la translation, à la base de l’écriture cursive.   
 Les programmes 2002 avaient abordé le graphisme dans le sens d’une réelle 
démarche d’apprentissage et madame Zerbato insiste sur le fait qu’il faille 
abandonner l’usage de la plupart des fiches photocopiées, souvent réductrices et 
inadaptées, porteuses de stéréotypes qui n’aident pas les élèves à donner du sens 
à leur activité. 
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Il apparaît donc essentiel de différencier le dessin du graphisme et de l’écriture. 
Ces trois domaines mobilisent en effet des enjeux différents : 
 

- le dessin, ce sont des représentations  
- le graphisme, des tracés souvent plus proches de la géométrie que de 

l’écriture, favorisant les habiletés grapho-motrices, mettant en jeu des 
compétences perceptives 

- l’écriture, des formes mais signifiantes. Dans l’écriture, il y a une 
intention. 

 
    
Quatre fonctions sont ainsi sollicitées selon la nature des activités graphiques :  
 

- fonction perceptive 
- fonction motrice      : on trouve à ces deux niveaux les traces, les 

lignes les motifs graphiques 
 
                  -    fonction symbolique   : on trouve à ce niveau les dessins 
 

- fonction sémiotique : place de l’écriture. C'est-à-dire que quand 
par exemple, les enfants écrivent le mot « pomme », ils ne 
représentent pas seulement un objet mais adoptent un système 
codifié de signes conventionnels et normés. Quand on écrit, on 
est dans une autre activité que celle du dessin ou du 
graphisme.   

 
2) A quoi sert le graphisme ? 
 
Le graphisme sert à éduquer l’œil et la main, pour découvrir et tracer des formes 
appelées par leur nom : spirale, arceau… 
Quand on demande aux enfants de tracer les écailles d’un poisson, quand on 
repasse sur des traits ou pointillés, on n’apprend pas à tracer une forme ni à faire 
un geste pour apprendre à écrire. 
Par ailleurs, quand on fait du graphisme en demandant aux élèves de regarder le 
modèle et de faire pareil, on ne développe pas leurs fonctions perceptives. 
Si on veut le faire, il est nécessaire alors de faire parler les élèves, les inviter à 
décrire ce qu’ils voient. 
 
 Quand par exemple un élève est placé devant un E ou toute autre forme à 
reproduire, sa vision est en même temps pointilliste et globale. 
 



 3

Selon WALLON en effet, pour l’enfant, le rapport entre les parties de l’image et 
l’image dans sa totalité ne sont pas des rapports logiques ; l’organisation n’est 
en effet pas spontanée chez les enfants : ce sont des ensembles qu’ils saisissent 
de manière inorganisée et fragmentaire. 
 La perception porte ainsi sur des unités perceptives sans forcément de lien, ni 
d’organisation entre elles. 
 
Pour que l’activité graphique serve, il est nécessaire d’organiser visuellement les 
données. 
 
Le graphisme aide à mettre en place l’activité perceptive. 
 
C’est la verbalisation qui permet cette organisation. 
En PS, le modèle n’a pas valeur de modèle, il sert à entrer en relation avec 
l’adulte. C’est le langage permet la communication et la construction de la 
parole. 
En MS, ils comprennent que ce modèle est quelque chose d’important, mais ils 
le traitent morceau par morceau quand il est complexe. 
 
En GS,  le modèle est considéré comme un référent à part entière, mais lorsqu’il 
s’agit d’un mot, les élèves le traitent lettre par lettre, et n’opèrent donc pas de 
liens entre les données perceptives. 
 
Pour que les élèves apprennent rapidement à écrire en cursive, il est nécessaire 
de développer l’observation. 
Le graphisme peut avoir cette fonction, si l’on amène les élèves à apprendre à 
regarder et traiter ce qu’ils observent. 
 
Il peut être ainsi intéressant de s’inspirer des modèles trouvés à partir de 
reproductions d’œuvres d’art, de photos…   
 
Activités possibles : observer avec un cache, une fenêtre (un champ de lavande , 
un tableau de paul Klee, une grille en fer forgé, un morceau de tissu… 
Il est conseillé d’éviter les stéréotypes de toutes sortes mais plutôt nourrir 
l’imaginaire des élèves le plus possible. 
  
    
Il est nécessaire également  de penser progressivité des apprentissages, 
d’évolution de la dynamique des apprentissages. 
Pourquoi se cantonner pendant deux semaines au rond alors que dans ses 
dessins, l’enfant réalise des spirales ou autre forme… 
Il est plus pertinent de procéder à des collections. 
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3- Rôle du langage dans l’analyse du geste graphique 
  
En section de moyens, il faut que l’enfant sache exprimer ce qu’il a fait, et 
comment il a fait.  
Le travail sur le langage est en effet crucial à l’école maternelle, pour amener les 
enfants à pouvoir raconter, analyser, expliquer comment ils ont fait. 
 
Selon Piaget, l’action et le résultat sont confondus pour un enfant ; ils ne 
regardent en fait que le résultat de l’action. Or, pour un même résultat, il y a 
plusieurs formes d’action. 
Ex : pour tracer une spirale, il existe quatre façons de procéder (à partir d’un 
point central  ou partir de l’extérieur, et se diriger vers la gauche ou vers la 
droite).  
 
Là encore, il faut distinguer graphisme et écriture : le graphisme sert à 
développer perception et motricité mais il ne faut pas le verrouiller dans les 
règles de l’écriture cursive (gauche à droite). 
Les formes peuvent en effet se réaliser de différentes manières (c’est pourquoi il 
faut éviter de conditionner les élèves dans la manière d’effectuer des tracés 
graphiques) mais quand on écrit un « O », il n’y a alors qu’une manière de le 
tracer. 
 
En fait pourquoi exerce t-on une rotation vers la gauche pour le « O » ? Pas pour 
aller plus vite ni pour accrocher la lettre à la suivante mais à cause de l’écriture à 
la plume d’oie. 
Ecrire à l’encre demande en effet de réaliser deux gestes en demi-cercle pour 
effectuer le « O » (sinon la plume racle la papier) : 
Il faut donc dire aux enfants que pour écrire, il faut faire comme cela ! 
 
Les recherches de Vygotsky ont permis de démontrer la double fonction du 
langage au niveau de la communication et de la construction de la pensée. 
Les interactions sont donc indispensables : verbaliser pour observer, et 
verbaliser pour tracer.   
L’écriture est aussi un objet linguistique : elle représente les sons de la langue, et 
c’est ce qu’un enfant de GS doit avoir compris. C’est en fait cette prise de 
conscience qui déclenche la compréhension : on trace les sonorités de la langue 
et non les représentations symboliques.   
 
C’est pour cette raison aussi qu’il n’est pas pertinent de proposer des exercices 
traditionnels de type « dessiner les écailles du poisson », en imposant une forme 
spécifique. En effet, quand l’enfant dessine, il n’écrit pas. 
C’est le problème à l’école maternelle : ce type d’exercice introduit dans le 
dessin les règles de l’écriture. 
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Or les remarques des élèves démontrent qu’ils en ont conscience :  
 
     -« Tu sais, maîtresse, l’herbe que tu me fais dessiner, ce n’est pas celle de la 
cour… » 
ou…. « la pluie, elle ne tombe pas comme ça… »   
 
Le rapport à l’activité est donc très lié aux savoirs : que connaissent en fait les 
enfants de la langue écrite ? 
 
4- Rapport au savoir et à l’activité  
 
Il est en fait illusoire de penser que la rencontre avec l’écrit (par le biais 
d’étiquettes, d’affiches placées un peu partout dans la classe) provoque un 
savoir.    
Deux exemples vont illustrer ce propos :  
 

a) Des élèves ont pour consigne de réaliser la copie du mot « NOEL ». 
 
Quels vont être les critères qui vont permettre d’évaluer leur 
production ? 
 

- critère de complétude : toutes les lettres sont-elles écrites ? 
- critère de correction de la lettre (sa silhouette, le lettres sont-elles 

correctement formées ?) 
- critère de l’alignement 
- crtière de l’ordre dans lequel elles sont écrites 

 
Un élève dans le groupe n’avait écrit que le « O » et la discussion a pu montré 
qu’il n’avait en fait pas conscience qu’il écrivait un mot, ni que son activité était 
de l’écriture ; 
L’enfant qui écrit n’a ainsi pas toujours conscience qu’il écrit (parfois même 
quand l’enseignant l’a pourtant annoncé) et que ce qu’il écrit sont des lettres (ou 
des mots). 
 
              b) dans une classe de GS, un élève passe dans le couloir et regarde les 
dessins de la classe des moyens. Il reconnaît les mots « roule galette » mais 
s’étonne de les voir à cet endroit : « Qu’est-ce que ça fait là, les mots de ma 
classe ? » 
Cette remarque révèle en fait l’existence d’un rapport affectif avec l’histoire lue 
dans la classe mais qui n’a d’existence que dans un contexte spécifique… 
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Le rapport au savoir, comme le rapport à l’activité n’est donc pas simple à 
installer. Il est difficile d’avoir accès aux représentations, aux processus qui se 
mettent en place chez les élèves, c'est-à-dire l’activité mentale, intellectuelle. 
 
Le gros travail de l’école maternelle, c’est en fait de passer du « faire » au 
« penser le faire ». 
 
A la maternelle, ces processus sont de l’ordre de l’anticipation (penser avant de 
faire), de la comparaison, de la planification, de l’organisation, de la 
discrimination, de la décentration… 
 
Au-delà des tâches qui sont données aux élèves, des ateliers, des diverses 
démarches mises en place, ce qui est important c’est de savoir comment, en tant 
qu’enseignant, on met les enfants au travail et comment on parle avec eux de ce 
qu’ils ont fait, comment aussi on les fait réfléchir sur leurs procédures. 
 
5- Choix des supports d’activité et des consignes    
 
Certaines activités apparaissent à priori pertinentes mais leurs supports ainsi que 
les consignes données induisent des erreurs importantes par rapport aux savoirs 
que l’enseignant vise à construire. 
 
     Ex :     - rechercher des « i » dans un dessin (le i a une valeur de lettre et 
prend ainsi ce statut quand il se trouve dans des mots,  mais ne constitue qu’un 
trait quand il se situe dans un dessin). 

  -  placer MO ou M dans un cercle, (si on le met à l’envers, le « M » 
devient une autre lettre…) 

 
   Au niveau des consignes, on installe à l’école maternelle l’idée d’une 
construction collective des savoirs et c’est ce qui justifie en particulier les 
rituels. 
Lors de ces rituels, les élèves apprennent en effet collectivement, par 
explication, imitation… 
Ils comprennent qu’ils doivent écouter et redire la consigne (c’est important 
d’ailleurs car les enfants oublient vite), mais au-delà de cet aspect formel, c’est 
ce que l’enseignant dit quand il donne la consigne qui est important. 
 
    Ex : « découpe les étiquettes et remets-les dans l’ordre comme le modèle. 
Ensuite, tu les colles ». 
 
Lorsque l’enseignant dit cela, il ne dit par contre rien de l’objet du savoir visé, 
du savoir à construire (donc rien sur le travail didactique)… Il ne parle que des 
actions visibles, du concret. 
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L’élève ne va retenir que cet aspect des choses, et il pourrait éventuellement agir 
sans réel apprentissage (en tout cas sans qu’il ait vraiment conscience de se 
situer dans un dispositif qui doit lui permettre d’apprendre quelque chose). 
La consigne doit donc être en elle-même porteuse de sens et de signification 
pour les élèves. 
        
Conseils pratiques :  
 

- Avec les plus petits : éviter de proposer de repasser sur les traits 
de gabarits avec des crayons feutres (qui glissent !) sur des 
pochettes transparentes en raison d’un risque de crispation 
important. 

 
- Faire utiliser le crayon gris 2B ou le crayon triangulaire et le 

papier dessin ; en règle générale, choisir de bons outils, des outils 
différents.  

 
- Ecrire sous les yeux des élèves. 

 
- Dès la MS, faire écrire tous les jours un mot du tableau. Ecriture 

en capitale d’imprimerie 
 

- En GS, écriture cursive sur papier non ligné au début, celui-ci 
etant par contre utilisé lorsque les élèves sont « dégrossis ». 

 
- Au CP/CE1 : si les élèves ont des problèmes, utiliser la dictée à 

l’adulte. 
- Pas de boucles inutiles dans les lettres.  

 
- Apprendre les conventions d’écriture.   

 
 Ce qui est également important, c’est de regarder les élèves pendant les 
moments d’écriture, afin de voir où sont leurs difficultés et de leur demander 
d’expliquer ce qu’ils font, de verbaliser leur action, de « dire ce que fait la 
main ». 
En maternelle, si on écrit, il faut parler de lettres, nommer la lettre par son nom 
(parler de petits serpents, de boucles ou de petits ponts…n’appartient pas au 
domaine de l’écriture). 
 
Lorsque l’enseignant explique la tâche à réaliser ou parle d’un travail déjà 
effectué, le langage doit être précis et adapté car il se situe à la base du rapport 
au savoir, du rapport à l’activité et aussi des connaissances que l’enfant 
construit. 
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6- Conseils pour l’évaluation  
     
A l’école, c’est en fait le résultat qui est validé. Ex : points de couleur ou petits 
bonhommes avec une bouche vers le haut ou vers le bas). 
Or il f audrait que les enfants soient confrontés, au moins une fois par jour, à une 
véritable situation d’évaluation. 
C’est à dire avec un regard porté, avec eux, sur leur travail. 
Il faut en effet veiller à ce que les enfant ne pensent pas qu’ils ne sont pas gentils 
quand ils ne réussissent pas. 
Lorsque l’enseignant évalue, il doit regarder le travail : ce qui est et ce qui n’est 
pas…et ce qui n’est pas est ce qu’on va appprendre ; c’est en fait une façon 
d’envisager des objectifs  d’apprentissage. 
L’évaluation a pour fonction de confronter ce qui a été produit à ce qui était 
attendu en regard des critères énoncés. 
Ex : quand on écrit son prénom, il faut qu’il y ait toutes les lettres, qu’elles 
soient alignées, placées dans l’ordre et lisibles.  
 
Il est important aussi de s’intéresser aux procédures : demander à l’enfant 
comment il a fait pour écrire telle lettre, tel mot… 
Et même si la tâche est réussie, il faut refaire, expliciter : « comment faire pour 
réussir la prochaine fois ». Certains enfants en effet rendent un travail 
apparemment correct mais dont les procédures ne sont cependant pas conformes. 
 
Conclusion : 
 
Il est absolument nécessaire de parler de ce qu’on fait quand on écrit. 
Le graphisme est indispensable, il sert à exercer le regard et la main. 
Cependant c’est en faisant véritablement de l’écrit que l’élève apprend à écrire. 
Le rôle de l’enseignant est de verbaliser et expliciter ce que fait la main, de 
regarder là où l’élève s’est trompé en se référent à un modèle, de rechercher les 
erreurs et réfléchir comment faire pour les éviter. C’est en opérant de cette 
manière que l’on développe des capacités pour écrire de manière cursive.  
 
Pour acquérir l’écriture cursive, l’enfant doit être capable d’anticipation, de faire 
des liens entre les lettres. Il doit aussi penser déjà à la deuxième lettre lorsqu’il 
trace la première. Cela se travaille par la verbalisation : on imagine, on anticipe, 
on planifie, on décrit la succession des actions nécessaires, on organise 
mentalement les données perceptives. 
 
Le rôle de l’enseignant est de regarder, d’aider les enfants, par le biais du 
langage, à se construire des outils pour penser, réfléchir, apprendre et 
mémoriser.  


