
Voici le premier cahier de préparation à l’écriture de votre enfant. 

Dans ce cahier, vous trouverez des exercices d’entraînement au geste 
d’écriture, conçus pour que votre enfant apprenne à :

• placer correctement ses doigts sur le crayon,
• pencher son cahier légèrement vers la gauche (comme la montgolfière

de la couverture),
• placer son poignet et son avant-bras en contact avec la table,
• bouger uniquement ses doigts tout en déplaçant son avant-bras en 

contact avec la table, de gauche à droite,
• exercer une juste pression sur son crayon,
• bouger ses doigts avec précision pour faire des petites boucles / 

grandes boucles, petites étrécies / grandes étrécies,
• conserver une horizontalité dans les traces laissées, même sans ligne 

sur laquelle écrire.

Une fois tous ces exercices solidement acquis, votre enfant pourra commencer
à s’entraîner à écrire des lettres cursives, puis des mots. Voici l’ordre dans 
lequel nous apprendrons les lettres : 

1. e, l (les boucles)

2. i, u, t (les étrécies)

3. c, o, a, d (les lettres rondes)

4. b (boucle et étrécie)

5. m, n, r, s, x, h, v, k, w (les rouleaux)

6. f, j, g, y, p, q, z (les lettres à jambage)

En parallèle des ces exercices réguliers dans le cahier de préparation à 
l’écriture, votre enfant pourra également s’entraîner à écrire des mots et des 
prénoms de la classe dans son carnet de ceintures, selon son avancée dans 
l’apprentissage des lettres. 
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Voici le deuxième cahier de préparation à l’écriture de votre enfant.

Il s’agit cette fois-ci d’un cahier à lignage Seyès, c’est-à-dire avec des lignes 
dans lesquelles il apprendra à écrire. C’est la dernière étape pour être fin prêt 
pour le CP ! 

Après des exercices de frises pour apprendre à se repérer dans le quadrillage 
de la page (marge, ligne de base violette, interlignes bleus, carreaux délimités 
par les traits verticaux), votre enfant apprendra à placer les lettres 
correctement par rapport au lignage : 

• les petites lettres posées sur la ligne de base et qui ne montent que 

jusqu’au premier interligne (a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, 
x),

• les moyennes lettres posées sur la ligne de base et qui montent 

jusqu’au second interligne (d, t),

• les grandes lettres posées sur la ligne de base et qui montent jusqu’au 

troisième interligne (b, l, h, k),

• les lettres à jambage posées sur la ligne de base mais qui descendent 

de deux interlignes (f, g, j, p, q, y, z).
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Voici le premier cahier de préparation à l’écriture de votre enfant. 

Dans ce cahier, vous trouverez des exercices d’entraînement au geste 
d’écriture, conçus pour que votre enfant apprenne à :

• placer correctement ses doigts sur le crayon,
• pencher son cahier vers la droite (comme la montgolfière de la 

couverture),
• placer son poignet et son avant-bras en contact avec la table,
• bouger uniquement ses doigts tout en déplaçant son avant-bras en 

contact avec la table, de gauche à droite,
• exercer une juste pression sur son crayon,
• bouger ses doigts avec précision pour faire des petites boucles / 

grandes boucles, petites étrécies / grandes étrécies,
• conserver une horizontalité dans les traces laissées, même sans ligne 

sur laquelle écrire.

Une fois tous ces exercices solidement acquis, votre enfant pourra commencer
à s’entraîner à écrire des lettres cursives, puis des mots. Voici l’ordre dans 
lequel nous apprendrons les lettres : 

1. e, l (les boucles)

2. i, u, t (les étrécies)

3. c, o, a, d (les lettres rondes)

4. b (boucle et étrécie)

5. m, n, r, s, x, h, v, k, w (les rouleaux)

6. f, j, g, y, p, q, z (les lettres à jambage)

En parallèle des ces exercices réguliers dans le cahier de préparation à 
l’écriture, votre enfant pourra également s’entraîner à écrire des mots et des 
prénoms de la classe dans son carnet de ceintures, selon son avancée dans 
l’apprentissage des lettres. 
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Voici le deuxième cahier de préparation à l’écriture de votre enfant.

Il s’agit cette fois-ci d’un cahier à lignage Seyès, c’est-à-dire avec des lignes 
dans lesquelles il apprendra à écrire. C’est la dernière étape pour être fin prêt 
pour le CP ! 

Après des exercices de frises pour apprendre à se repérer dans le quadrillage 
de la page (marge, ligne de base violette, interlignes bleus, carreaux délimités 
par les traits verticaux), votre enfant apprendra à placer les lettres 
correctement par rapport au lignage : 

• les petites lettres posées sur la ligne de base et qui ne montent que 

jusqu’au premier interligne (a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, 
x),

• les moyennes lettres posées sur la ligne de base et qui montent 

jusqu’au second interligne (d, t),

• les grandes lettres posées sur la ligne de base et qui montent jusqu’au 

troisième interligne (b, l, h, k),

• les lettres à jambage posées sur la ligne de base mais qui descendent 
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