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Progression maternelle  

Se préparer à apprendre à écrire 
 

 petite section moyenne section grande section 

Pé
rio

de
 1 

Laisser une trace, une empreinte 
(avec la main, les doigts, des 
outils…). 

Tracer des lignes verticales, 
horizontales, un quadrillage. 

Tracer des lignes verticales, 
horizontales, un quadrillage. 

Latéralisation : repérage par 
rapport au schéma corporel. 

Latéralisation : repérage par 
rapport au schéma corporel et 
dans l’espace. 

Latéralisation : repérage par 
rapport au schéma corporel et 
dans l’espace. 

Latéralisation : repérage dans 
l’espace. 

Apprendre la tenue du crayon. Apprendre la tenue du crayon. 

Gérer l’horizontalité de la ligne 
avec modèle. 

Gérer l’horizontalité, les 
différences de dimension et les 
espacements. 

Gérer l’horizontalité, les 
différences de dimension et les 
espacements. 

  Ecrire son prénom en 
majuscules avec modèle. 

Ecrire quelques mots ou 
phrases en majuscules en liaison 
avec les projets ou lectures. 

Pé
rio

de
 2
 Produire un tracé sur un support 

aménagé. 
Tracer des lignes obliques. Tracer des lignes obliques. 

Tracer des points. Tracer des boucles. Tracer des boucles. 

Gérer l’horizontalité de la ligne 
sans modèle. 

S’entraîner à écrire des lettres 
majuscules droites : L E F T I H. 

S’entraîner à écrire des lettres 
majuscules selon les besoins des 
élèves. 

Apprendre la tenue du crayon. S’entraîner à écrire des lettres 
majuscules obliques : A N M V. 

 

  Ecrire son prénom en majuscule 
sans modèle. 

Ecrire quelques mots ou phrases 
en majuscules en liaison avec les 
projets ou lectures. 

Pé
rio

de
 3 

Tracer des lignes verticales. Tracer des coupes. Tracer des coupes. 

Gérer l’horizontalité de la ligne 
sans alignement. 

Tracer des ronds. Tracer des ronds. 

Apprendre la tenue du crayon. S’entraîner à écrire les lettres 
majuscules obliques : X Y Z K W. 

S’entraîner à écrire les lettres 
cursives : e l. 

 S’entraîner à écrire des lettres 
majuscules rondes : O C Q G S. 

S’entraîner à écrire les lettres 
cursives : i u t. 

 Ecrire quelques mots en 
majuscules en liaison avec les 
projets ou lectures. 

Ecrire quelques mots ou phrases 
en majuscules en liaison avec les 
projets ou lectures. 

Pé
rio

de
 4 

Tracer des lignes horizontales. Tracer des ponts. Tracer des ponts. 
Développer sa motricité fine. Tracer des spirales. Tracer des spirales. 
Apprendre à déplacer son bras 
horizontalement. 

S’entraîner à écrire les lettres 
majuscules : P R B D J U 

S’entraîner à écrire les lettres 
cursives : c o a d. 

Repérer les différences de 
dimension et les espacements. 

 S’entraîner à écrire les lettres 
cursives : m n p. 

 Ecrire quelques mots en 
majuscules en liaison avec les 
projets ou lectures. 

Ecrire quelques mots ou phrases 
en liaison avec les projets ou 
lectures. 



 

http://vivideclass.eklablog.com 

2 

Pé
rio

de
 5 

Tracer des ronds. Combiner différents 
graphismes. 

Combiner différents graphismes. 

Gérer la régularité de la 
verticalité. 

 Ecrire quelques mots ou phrases 
en liaison avec les projets ou 
lectures. 

Commencer à écrire quelques 
lettres de son prénom si l’élève 
est prêt. 

  

 


