
              L'écriture cursive ...

... avec exigences !
 

              

  En France, c'est l'écriture de rigueur lorsqu'on prend le crayon.

 Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons qui écrivent en écriture script.

   (script :a , b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z)

Alors pour faire simple : en France, lorsqu'un enfant écrit, il n'a pas le choix, c'est en cursives ! 

(ils disent en "attaché")

Les autres écritures, c'est pour les ordinateurs et les livres, donc seulement pour lire ! 

Ce constat étant fait, on distingue : 

1- Les petites lettres :
             Toutes les petites lettres  ne font que 1 trait de haut

 
 
 
 
 
 

 

Pour le détail : la boucle du r est juste au-dessus du premier trait

                        la boucle du v reste en dessous du premier trait, idem pour w

                        le x n'est pas un s et un c collés, c'est un c à l'envers et un c 

                        et le i a un point !!

 2-Les  lettres qui montent :

Toutes les lettres qui montent  font  3 traits de haut

Pour le détail : la boucle du b est en dessous du premier trait

sauf

qui font 2 traits de haut
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3- Les  lettres qui descendent :

Toutes les lettres qui descendent  font  2 traits en bas

Pour le détail : le j a un point !

4- Les  chiffres

Toutes les chiffres  font  2 traits de haut

pour le détail : seule cette écriture du 4 et du 7 (avec son trait au milieu) est acceptée.

                        Les autres sont pour les ordinateurs et les livres !

                       

Les petits pièges habituels : 

 Débuter les lettres rondes : a, c, d, g, o,q ...

    on commence la lettre légèrement à droite

 (13h / 14h sur une horloge),  et non en haut :

Le sens du o, avec sa queue vers le haut :

Le u a deux cannes et on n'a pas le droit de lever la main entre les cannes :

il est écrit d'une traite:

 

Le sens des boucles du f : les deux boucles sont du même côté !

et pour conclure, lorsqu'un élève écrit, c'est donc toujours en cursives !  d'où :

    Le m a 3 ponts et le n en a 2, les autres écritures sont interdites !

 

 

        Le b a des boucles : interdit de l'écrire en script (b) !

 

 


