Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycle 1

L es langages pou r pen ser et commu niqu er

Préparer le geste d’écriture de la PS à la GS
Dates :
16/03/2022 et 27/04/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation vous permettra de comprendre les processus d'apprentissage du geste d’écriture afin de
construire un enseignement de l’écriture utile et efficace

Objectifs :
•
•
•

Reconnaître la bonne tenue du crayon et la bonne posture
Choisir le modèle d’écriture adapté
Identifier les activités utiles à la préparation du geste d’écriture

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’écriture ?
La mémoire procédurale, la latéralité, l'ambidextrie
La modélisation de l’apprentissage du geste d’écriture
Le matériel, le mobilier, la posture, la tenue et le maniement du crayon
La gestion statique de l’espace graphique, le processus de création des formes et formation des lettres
Les formes constitutives des premières lettres de l’alphabet
Écriture attachée et écriture cursive
Exercices et conseils, les points de vigilance
Oralisation, verbalisation
Les formes constitutives des lettres de l’alphabet, les capitales
Le ductus, les difficultés graphiques
L’accès au sens, l’écriture de l’enseignant au tableau
La production d‘écrits, les chiffres
Copie et oralisation, les points de vigilance, les problématiques
La dysgraphie, écriture et dyspraxie, les aides possibles

Formatrice :
Nathalie WITTEK a été professeur des écoles pendant de nombreuses années avant de se former à la
rééducation graphique méthode Danièle DUMONT. Elle est aujourd’hui rééducatrice du geste graphique,
formatrice et membre du pôle maternelle de l’IFP.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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