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J’ai lu votre ouvrage et expliqué en gros aux parents d’élèves que l’écriture en cursive s’apprenait à l’école et que je préférais que les enfants n’apprennent pas à écrire à la maison. Ai-je commis une erreur en reprenant la méthode au début et donc en commençant l’écriture en attaché “tard” dans la GS? Le pont ne possède pas ce dernier attribut
puisqu’on peut le continuer tout droit indéfiniment. (et ceci sans dénaturer votre méthode !) 2) Si l’enfant sait écrire toutes les lettres avant la Toussaint, forcément les élèves auront appris à écrire ces lettres (et certains mots les contenant) avant l’étude du son correspondant dans le manuel. Il est conçu pour réconcilier les envies des parents et les
exigences légitimes de l’école. Leur utilité n’est plus à démontrer. Il ne s’agit pas de l’enrichissement d’une méthode existante mais bien d’un rapprochement personnel entre ces deux chercheurs qui ne se sont jamais côtoyés. Vous pouvez retirer votre consentement, exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, ou encore
définir le sort de vos données après votre décès en adressant votre demande à INFOPROFS@editions-hatier.fr, sous réserve de justifier de votre identité ou, auprès de l’autorité de contrôle compétente. Chaque cas y est traité à la fois en fonction des spécificités de l’acte d’écriture en général et des spécificités de l’acte d’écriture dans le cas en
question, ces dernières incluant la prise en compte de la personnalité de la personne à rééduquer. Le premier est destiné à être affiché en classe. Les capitales ne sont pas indispensables mais elles offrent une solution d’attente tant que l’enfant n’écrit pas en cursive. Elle avait pour vocation de situer le niveau graphique de l’enfant sur deux bases
conjointes : des items recensant les difficultés motrices, EM, des items de “forme”, EF, recensant le contournement de ces difficultés motrices. Plus d'informations sur Danièle Dumont En vous inscrivant, vous consentez à ce que les éditions Hatier traitent vos données à caractère personnel afin de vous permettre de bénéficier de ses communications
liées à votre activité. Mais aussi, du point de vue de l’enseignant, vaut-il mieux alors tout reprendre ? Je reçois une demande inquiète d’une enseignante qui me dit : j’ai eu l’occasion de lire et de travailler avec votre méthode que j’ai vivement recommandée autour de moi. Au besoin suscitez discrètement leurs questions : ils doivent impérativement
comprendre que l’écriture fait sens. On profitera de cette période pour faire un rappel de la tenue du stylo et une prise de contact avec le cahier. Vos données sont conservées en fonction de leur nature pour une durée conforme aux exigences légales. Lorsque, au début des années 80, j’ai commencé mes premières rééducations en écriture, je me suis
référée, comme tous les rééducateurs, à l’échelle d’Ajuriaguerra (Ajuriaguerra dirigeait le laboratoire d’anatomie pathologique du Centre neuro-chirurgical à l’Hôpital Henri Rousselle de Paris. La présence du son à la fin du mot est précieuse pour sentir ce qui se passe dans la bouche quand on prononce une consonne : en début de mot le bruit de la
consonne est provoqué par le point d’ouverture au passage du son de la voyelle ; en fin de mot il est provoqué par le point de fermeture après passage du son de la voyelle. 11- L’entrée dans l’écrit signifie-t-elle entrée dans le geste graphique, ou entrée dans de la sémantique de l’écrit, dans l’encodage, dans la reconnaissance globale de mots ? C’est
l’objectif en fin de GS ; c’est de toute évidence l’objectif que vous vous êtes fixé. Je l’ai spécifié aussi aux enfants en début d’année. Elle recense les spécificités de l’écriture de l’enfant, d’où son nom, échelle E. * Dans le sillage d’un certain Gross dont toute trace a disparu pendant la guerre, Heiss dégage trois rythmes de l’écriture : le rythme de
mouvement, qui montre comment l’écriture est portée par le mouvement , le rythme d’espace, qui montre comment le scripteur emplit l’espace, s’y dirige et l’organise et le rythme de forme qui montre la solidité de la forme, son originalité et son adaptabilité. Doit-on tenir compte des acquis ? Comment gérer la différence entre ces deux écritures ?
Vous ne dites rien de la mise en place de la forme de base de 1ère unité de mouvement (la boucle) ni de la tenue du crayon, mais je suppose que vous vous y êtes consacrée également. A l’occasion de son congrès annuel, cette année 2015 sur le thème de numérique, la Mission laïque française m’a demandé une conférence sur la nécessité et l’intimité
de l’écriture manuscrite. Et puis nous avons démarré le travail sur l’horizontalité, la tenue de la ligne, les espacements, les capitales et en février il me semble nous avons commencé à écrire les petits mots du cahier bleu je crois (le, elle, celle …) Ai-je commis une erreur en demandant de ne pas écrire à la maison même si certains enfants notamment
une en particulier écrivaient déjà? Vous y aurez vu que les exercices sont à doser en fonction des besoins et des possibilités de enfants. – Une grande boucle s’obtient avec le même geste que la boucle mais en tirant les doigts vers le haut. Des tableaux étalonnés permettaient de situer l’âge et la classe auxquels renvoient les scores. Il y a 4 ans j’ai été
en charge de l’écriture dans une classe de GS. J’y répondrai d’abord de façon générale (A), ensuite livre par livre en commençant par les deux livres dont il est question ci-dessous (B). 9 – comment bien cadrer l’écriture d’un élève? Ensuite, vous aurez regardé où se trouve la 1ère lettre ronde. Chez un rééducateur expérimenté, sauf cas pathologique
lourd, elle dépasse rarement 6 séances. Progressivement le cahier se remplira mais ce sera dans le désordre (ce qui somme toute, importe peu). Ils comportent : – le poster du processus de formation des lettres. Voici donc ma réponse : Le problème essentiel de l’écriture à la maison est que les parents y voient surtout le respect du dessin des lettres.
En voici deux. Selon le niveau des enfants et selon le livre que vous utilisez vous arrêterez votre séance à la fin de la 1ère unité ou avant le rond, sauf si une lettre de 2ème unité* se trouve dans les toute premières pages (*j’appellerai ainsi les lettres qui utilisent une 2ème unité sachant que la 1ère unité est présente dans toutes les lettres). Ma
réponse : A ) Réponse générale A l’entrée au CP les enfants sont familiarisés avec les lettres de l’alphabet. Le point d’ouverture est difficile à percevoir pour un enfant ; le point de fermeture est plus facile. Par habitude lorsqu’on parle du système d’écriture, on se réfère aux écritures qui nous sont étrangères ou qui ont précédé la nôtre et dont
l’exposé de l’évolution est susceptible de nous éclairer sur notre écriture actuelle (les hiéroglyphes, l’écriture cunéiforme…). (Mais pourquoi pas aussi l’avoir à la maison ?) Le deuxième est destiné à la classe mais aussi à la maison pour le cas où des parents voudraient préparer leur enfant à l’apprentissage de l’écriture. 6- Existent-ils des activités
graphiques concernant uniquement l’arabe ou l’anglais qui peuvent être mis en place? L’échelle d’Ajuriaguerra date d’une époque où les enfants de l’école élémentaire écrivaient au porte-plume. Pour cela, il vous fallait donc passer par la mise en place de la tenue de ligne, de la régularité des espaces etc. Lorsque l’écriture est véritablement réussie,
la production de la trace graphique ne demande aucun effort ; l’enfant peut alors se consacrer à la réflexion sur le contenu de l’écrit. Chez Hélène de Gobineau, à côté de l’échelle E existe une échelle A, réputée être une échelle d’autonomie et une échelle P recensant des composantes de personnalité. J’espère avoir répondu à votre question et avoir
levé vos inquiétudes. – un abécédaire qui présente toutes les lettres dans les 4 formes avec des dessins illustrant le son au début et à la fin d’un mot. Génétique de l’écriture et étude de la Personnalité, Hélène de Gobineau et Roger Perron , Delachaux et Niestlé , Neuchatel, Paris, 1954, Première partie, essai d’une génétique de l’écriture, chapitre 1er
position du problème. Chaque item – appelé composante enfantine – est affecté d’un coefficient de pondération de 0 à 3 qui dépend de sa disparition ou de sa persistance avec l’âge et le niveau scolaire. Cette nécessité ressentie par la MLF, qui met en place des classes trilingues depuis quelques années, de faire le point sur l’écriture manuscrite dans
notre monde du numérique n’est pas une interrogation de circonstance appelée par le thème du congrès . L’échelle E n’est pas et n’a jamais été une échelle de dysgraphie. ***************** ********************** ****** 2) J’ai une classe de cp/ce1 avec 6cp. A très vite pour des exemples complets de liaison entre méthode Dumont et manuels de lecture.
Forts de l’idée qu’ils écrivent “en attaché” beaucoup d’enfants tracent une lettre, s’arrêtent puis tracent la suivante, parfois même avec un petit trait de liaison. Dont voici le tableau des formes. Les rééducateurs Méthode Dumont sont des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des enseignants… qui ont suivi et assimilé le
cours. Chaque rééducation est donc unique. Peu à peu l’enfant apprendra toutes les lettres les plus simples de l’alphabet en les mettant toujours en situation dans du texte. 3) Et si cette solution est valable, ne risque-t-elle pas non plus de séparer la méthode de lecture de la méthode d’écriture ? Et donc de ne pas articuler les deux méthodes. J’ai lu
sur votre site et sur le forum edp que vous recommandiez d’abord d’apprendre et de revoir toutes les lettres cursives (cahier d’apprentissage 1) jusqu’à la Toussaint puis de passer au cahier de perfectionnement (cahier 2). Sauf exception, ils oublient donc tout ce qui fait les fondements d’une écriture réussie : tenue de ligne, verticalité des axes,
régularité des espaces, homogénéité des formes, préparation à la tenue du crayon, préparation à l’écriture des premières lettres, pour passer directement à l’écriture elle-même. 1- En maternelle à quel moment, entrer dans l’écrit en arabe?en anglais? Faites mettre les mots isolés dans des phrases afin que l’enfant accède au sens. En effet, suivre la
méthode d’écriture n’impose pas de changer la méthode de lecture. Je suggère donc de faire faire des séances ”danse des doigts” (qui produisent des séries aléatoires de boucles et d’étrécies) pour finir par faire découvrir l’écriture à partir de ces productions. Dans le même temps, vous ferez la séance ‘’écrire c’est facile’’. Pour préparer à l’écriture en
maternelle, vient également de paraître le cahier Le cirque, premier de la collection Les cahiers d’écriture Différenciation et transversalité qui complète la collection existante Les cahiers d’écriture. Progression lecture et progression écriture – Ratus Une fois acquises les compétences nécessaires pour apprendre à écrire (gestion statique de l’espace
graphique, formation de la 1ère forme de base), l’apprentissage de l’écriture en lui-même peut commencer. Je souhaite suivre votre méthode d’enseignement de l’écriture. Pour cela il faut cependant que la gestion statique de l’espace graphique soit réussie (que les enfants écrivent droit, vertical, régulier et régulièrement espacé) pour que les
productions puissent d’emblée déboucher sur de l’écriture. L’étude du système et des relations intrasystémiques poursuivie après ma thèse m’a montré que c’était là une erreur : les deux formes de bases ont obligatoirement les deux mêmes attributs, attaque à gauche et arrondi. Dans les deux cas, l’apprentissage de la lecture commencera par une
prise de contact avec le livre quelle que soit la méthode. Merci pour votre partage également et votre disponibilité. 7- Si on peut entrer dans l’écrit en arabe dès la GS ou le CP, peut-on utiliser des lignes Seyes comme en français? Je me pose trois questions : 1) Comment faire pour suivre la logique de mise en place du geste graphique (de votre
méthode) tout en tenant compte de mon manuel de lecture et de sa progression ? J’y répondrai aussitôt que possible après la conférence du 15 avril. Elle correspond à une interrogation de fond qui permet de (suite…) Comment faire pour enseigner à la fois l’écriture arabe et l’écriture française ? Ceci conduit aussi à s’interroger plus avant. par une
seule ligne, 2 lignes, mettre des interlignes? En faisant tout un chapelet de petites boucles, grandes boucles, petites étrécies, grandes étrécies qui se suivent de façon (qu’on peut percevoir comme) aléatoire, on peut isoler des groupes de lettres formant des mots : On peut ainsi montrer les mots ”le”, ”il”, ”elle” ”lui” etc. Poster du processus de
formation des lettres. – une notice de présentation. Grâce à cette acuité dans le diagnostic et dans la conception des exercices de rééducation, la rééducation graphique est de courte durée. Dire écriture cursive plutôt qu’écriture en attaché n’est pas une pédanterie, c’est une expression qui rend compte du fait que l’écriture court sur le papier. Les
activités préparatoires suggérées concernent donc non seulement l’écriture de la nouvelle lettre mais aussi son usage dans des mots et des phrases de façon produire un écrit qui ait du sens. Et si je modifie la progression de vos cahiers d’écriture, il me semble que c’est leur enlever leur intérêt. Tout cela dans la même séance. 4- En cas de tonus
inadapté, de maladresses (manipulation, graphomotricité..), quels outils mettre en place? En passant une série de petites boucles dans “la machine à étrécir” (un rectangle qu’on aura tracé sur la feuille) on obtient une série de petites étrécies (cliquer sur l’image). Donc on peut enchaîner petites et grandes boucles en jouant sur le mouvement des
doigts qui tournent sans trop se déplier ou qui tournent en tirant les doigts vers le haut. – des réglettes pour chaque élève de la classe – la présentation des chiffres avec une amorce vers la construction du nombre : l’enfant peut y découvrir qu’un nombre est le précédent augmenté de un. plus bas), il serait imprudent d’utiliser ce ratio c’est pourquoi
je ne l’explicite pas plus. La recherche qui a conduit, entre autres, à l’élaboration de l’échelle a porté sur des enfants normaux des deux sexes de 6 à 14 ans, des adultes normaux classés en trois sous-groupes selon leur niveau culturel ainsi que « des malades mentaux, névrosés dont l’affectivité et le comportement sont particulièrement infantiles, et
des adultes débiles mentaux. C’est le cas, en revanche, du rouleau – qui servira à former s, x, z). Une bonne écriture, Choix ou nécessité ? Faut-il au contraire l’éviter ? Est-ce une bonne chose ? Danièle Dumont est une spécialiste reconnue de l'apprentissage de l'écriture, elle a créé une méthode qui consiste en un apprentissage complet : on ne se
contente pas de reproduire des modèles en repassant sur des pointillés, mais on commence par repérer la main avec laquelle on est le plus à l'aise pour écrire, on tonifie ses doigts, on apprend à gérer l'espace d'écriture (la feuille, la ligne...), et la découverte de la forme des lettres est ainsi plus efficace. Les posters méthode Dumont viennent de
paraître (chez Hatier) En voici des extraits : Extraits de l'abécédaire, des chiffres. Répondez bien aux questions des enfants sur ce qu’ils ont écrit. (sable, pâte à modeler…) ? Il montre comment former les lettres à partir des formes de base et de leurs dérivées. Si vous associez écriture et lecture repérez dans le cahier les exercices qui peuvent être
faits pour que l’enfant n’écrive que ce qu’il a appris à écrire. Avec le cahier 2, non seulement l’enfant apprendra à écrire, mais il apprendra aussi qu’il faut réfléchir avant d’écrire. C’est ma première année avec des cp. Donc il me semble que vous n’avez pas de raison d’être inquiète. On peut choisir aussi de ne pas dissocier la progression de la lecture
et de l’écriture tout en suivant les deux méthodes en même temps. Mais on s’inquiète toujours, n’est-ce pas, lorsqu’on a cette belle et lourde charge d’enseigner… Une précision en ce qui concerne les lettres : l’habitude a consacré l’expression ”écriture en attaché”. Merci de lire ce message et d’avance merci pour votre réponse. En voici une liste.
Ceci pour tenter de distinguer ce qui, dans les composantes E (caractéristiques graphiques spécifiques aux enfants), revient au développement somatique, affectif ou intellectuel. » Génétique de l’écriture et étude de la Personnalité, op. J’ai commandé vos fichiers d’écritures car j’en ai entendu beaucoup de bien, seulement voilà, l’écriture ne suit pas
du tout la progression de mon manuel de lecture (Ratus) : est-ce que je peux dissocier l’écriture et la lecture ou est-ce qu’au CP il n’est pas préférable de faire des va-et-vient entre encodage et décodage? Pour cela, vous aurez repéré dans le livre de lecture à quelle page interviennent les lettres qui utilisent des formes de 2ème unité (rouleau – que
certains considéraient jusqu’ici comme une ‘’boucle à l’envers’’ – , pont, jambages bâtonnés ou jambages bouclés). L’échelle d’origine a été remaniée en 1958 au décès d’Hélène de Gobineau et ses 37 items ont été réduits à 30 : 14 items de forme destinée à compenser les difficultés motrices et 16 items signalant des difficultés motrices. cit. (En lien
avec la progression phonologique de mon manuel de lecture) La progression phonologique de mon manuel de lecture « A l’école des albums » est la suivante (pour les périodes 1 et 2) Sons / graphèmes Période 1 : a – i , y – o – r – é – p – au – es [é] – on , om – c, qu – l – u – d – eau Période 2 : oi – f – s ss ç – ou – e – er – b – ê,ai – an, en, em – j,g – n – v – z
, s – c – ez – è Je dois trouver une progression adaptée à ma méthode de lecture pour éviter que les enfants fassent uniquement le « dessin des lettres » en suivant les différentes lettres et digraphes telles qu’ils sont proposés dans cette dernière. 10- quels supports à mettre en place pour préparer le geste graphique et dans quel ordre? Les enfants
peuvent en effet y faire des productions différentes selon les besoins du moment. et vous l’avez fait. Il s’agit bien d’un cours à part entière qui demande assiduité, réflexion, capacité de compréhension, prise de recul par rapport aux idées reçues et à ses propres pratiques, et une intelligence qui ne se limite pas à l’application de
formules mathématiques et qui ne soit pas atrophiée par des certitudes. Or, les modèles donnés actuellement aux enfants comportent souvent des composantes enfantines. On y trouve une écriture sans mouvement (coefficient 2), des m et n aux ponts très collés, descendant bien droit sur la ligne (coefficient 2), des p tracés en deux morceaux
(coefficient 1), des a en deux morceaux également : un rond puis une “canne à l’envers” qui lui est adossé (coefficient 3), de même que des d, q ou g (coefficient 2), des soudures (coefficient 3) c’est à dire des raccords occasionnées par des arrêts pour placer des points sur les i, des barres aux t ou des accents au lieu d’attendre la fin du mot pour les
tracer. Jusqu’il y a peu, entraînée par les habitudes professionnelles, je considérais le pont comme la forme de base de 2ème unité. Pour en savoir plus, consulter notre Charte données personnelles. Cette dernière a pour objectif de déterminer la personnalité du scripteur comme le laisse d’ailleurs entendre l’intitulé de son livre. Échelle
d’Ajuriaguerra, dite aussi échelle des composantes enfantines. Si vous utilisez le cahier dans l’ordre de ses pages, vous commencerez l’écriture à proprement parler soit en même temps que la lecture, soit un peu avant, soit un peu après. Un cours intense, qui ne se prête pas à un listing de recettes comme ont voulu le faire quelques très rares exétudiantes qui sévissent maintenant sur la toile (Celles-là ne sont pas sur la liste des rééducateurs méthode Dumont). Enfin, je répondrai aux autres détails des questions (C). 5- En arabe : les activités de graphisme qui préparent à l’écriture, en quelle période les commencer en MS et GS? On pense aussi à la relation grapho-phonologique, à (suite…)
Les questions sur le lien entre écriture et lecture sont récurrentes. 12- Comment justifier l’entrée précoce dans l’écrit dans le contexte linguistique de la diglossie des pays de langue arabe. Si tel est le cas soit l’enfant gère mal l’ensemble des contingences spatiales de l’écriture ( il tient mal sa ligne, les lettres sont mal positionnées, mal
proportionnées…), soit il concentre toute son attention et toutes ses forces pour suivre le trajet de la lettre, ce qui n’est pas la bonne façon d’aborder l’écriture. Compte tenu de l’inadéquation actuelle de cette échelle en l’état (cf. en fonction des choix ou des besoins. Cette échelle, dite d’Ajuriaguerra, est l’aboutissement d’un travail de longue haleine
sur la génétique de l’écriture mené essentiellement par Hélène de Gobineau à partir de l’immédiat après-guerre au laboratoire de psychologie de l’enfant dirigé par René Zazzo au même hôpital Henri Rousselle. – un cahier dans la collection Les cahiers d’écriture – Différenciation et transversalité : Le cirque. L’objectif de l’échelle E était donc
« d’essayer d’isoler les composantes qui contribuent à donner au graphisme son aspect enfantin ou, au contraire, son aisance ». Des exercices concernent l’enchaînement des lettres, cela ne fait pas sens, bien sûr, mais c’est un exercice d’acquisition d’une écriture fluide. 3- Quel bagage linguistique nécessaire l’élève doit-il acquérir avant d’entrer
dans l’écrit (les 3 langues)? N’apportant qu’une seule nouvelle difficulté à la fois, la progression conduit peu à peu l’enfant à percevoir intuitivement l’existence de la combinatoire et son fonctionnement. Consciente que la formation des lettres n’est pas une évidence, consciente qu’il est bien légitime que les parents veuillent faire le maximum pour
leurs enfants, je sors ces temps-ci deux nouveaux produits chez Hatier : – un quadruple poster : abécédaire, réglettes individuelles, chiffres, processus de formation des lettres. 8- En GS, peut-on commencer l’entrainement à l’écriture de quelques jours de la semaine ou du mois en cours en suivant un modèle en pointillé, sur fiche plastifié par
exemple? Existe également une échelle dite d’exnormalité qui, comme son nom l”indique, recense ce qui dépasse une certaine norme. Ma méthode repose en effet sur la prise en compte immédiate des causes de l’anomalie graphique grâce à une observation fine que j’ai mise au point sur la triple base de l’échelle d’Ajuriaguerra, des publications de
Heiss et de la modélisation de l’apprentissage de l’écriture que j’ai développée. Chez Ajuriaguerra, à côté de l’échelle E existe une échelle de dysgraphie composée de trois rubriques La mauvaise organisation de la page, la maladresse, les erreurs de formes et de proportion. En vous inscrivant, vous acceptez que vos données soient complétées avec
celles que vous avez communiquées aux autres éditeurs du groupe Hachette Livre (liste ici) avec lesquels vous êtes déjà en contact. Questions 1) Je me permets de vous envoyer ce message, car je fais ma première rentrée dans quelques jours (je suis donc PES) et j’ai un CP/CE1. On y trouve parfois aussi des collages rendus nécessaires par l’arrêt du
tracé pour attaquer d’en haut les t, i ou u ( coefficient 1) Si toutes ces caractéristiques-là sont présentes dans un même modèle, et que l’enfant suive le modèle, c’est la moitié des items de forme qui vont être cotés. Lorsqu’on est parent, il est tentant de commencer à apprendre à écrire à son enfant avant-même qu’il aille à l’école. Une reconsidération
complète de chaque composante enfantine, le recoupement de l’échelle d’Ajuriaguerra avec les publications du psychologue allemand Heiss sur les composantes de l’écriture en général *, mes recherches empiriques et universitaires sur le fonctionnement de l’écriture et la modélisation de son apprentissage m’ont permis de développer une méthode
personnelle de rééducation graphique en me faisant comprendre sur quoi doit porter la rééducation, évitant ainsi que le symptôme soit confondu avec sa ou ses causes. Comment faire ? Vous aurez lu auparavant les pages 2 et 3 de présentation du cahier et de suggestions et consignes afin d’en optimiser votre utilisation. A savoir pour commencer une
fois qu’on connait les formes de base et leurs dérivées ( – Une grande boucle n’est pas une autre forme que la boucle ; – une grande boucle n’est pas une petite boucle en plus grand. Je me pose évidemment la question de l’articulation entre l’apprentissage de la lecture et celui de l’écriture. Comment aider cet enfant à écrire en cursive ou du moins à
entrer dans l’écrit? Ce double questionnement en appelle un autre : quelle est la (suite…) Des questions récurrentes m’ont été posées au sujet des classes trilingues (français/arabe/anglais) et tout particulièrement pour l’écriture arabe. D’autres exercices concernent les mots outils. C’est une grossière erreur qui empêche certains enfants de
comprendre que l’écriture est un continuum : on s’arrête entre les mots pour qu’ils soient séparés pas entre les lettres pour les attacher. C’est cette danse des doigts que je suggère de faire faire aux enfants pour entrer dans l’écriture : ainsi, ils écrivent d’abord ”elle lit” ; ensuite seulement ils décomposent leur phrase en mots puis en lettres. D’autres
concernent des mots et très rapidement des phrases. Comme je l’ai indiqué plus haut, le rapprochement du résultat avec les tableaux de fréquence d’apparition en fonction de l’âge et de la classe avait pour objectif de permettre de déterminer un âge graphomoteur. Lecture et écriture peuvent être dissociées. La création des étrécies En passant tout
un chapelet de boucles de dimension diversifiées, on obtient tout un chapelet d’étrécies. Cela incite donc à la prudence dans les conclusions à tirer d’une cotation. D’autre part, peut-être sont-ce des questions stupides, mais avec ces cahiers, il s’agit de n’écrire que ce que l’on sait écrire, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas faire écrire à mes
élèves leur prénom ou la date dans le cahier du jour ? Les pages 5 et 6 sont consacrées à cette prise de contact. Qu’en est-il de la validité des items ? En revanche un ratio EM/EF est censé soulever ou non une suspicion de dysgraphie. C’est l’idéal pour comprendre et montrer aux enfants comment on passe de la forme à la lettre de façon à avoir une
écriture fluide. C’est l’objet du cahier 2 de maternelle. quel serait la taille idéale du modèle à proposer? La solution est-elle de considérer, lorsque cela est impossible de faire autrement, que la leçon d’écriture tient le rôle d’une première présentation de la lettre et du son qu’elle fait, préliminaire à la leçon de lecture qui viendra plus tard ? 2- Quel est
le degré d’exigence demandé en GS en écriture (harmonie des lettres, proportionnalité, taille…)? J’ai acheté « Le geste d’écriture » et les cahiers d’écriture de cp. L’enfant risque donc d’écrire ce qu’il ne sait pas encore lire. Ne sont autorisées à se réclamer de ma méthode que les personnes qui ont suivi mon cours et réussi l’examen d’école, qui
continuent à se former comme tout professionnel -quel que soit le domaine – sérieux et conscient des réalités de sa tâche, notamment à travers le forum dédié et les colloques annuels et, cela va de soi, qui respectent la déontologie. Si oui, comment le faire ?
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