
Progression annuelle en GRAPHISME DECORATIF et écriture - GS 

PERIODE 1 

Graphisme Décoratif Ecriture 

Graphismes travaillés 
 Lignes verticales, traits verticaux 
 Lignes horizontales, traits horizontaux 
 Traits obliques, lignes brisées 
 Quadrillages 
 Créneaux 

Travail autour de : 
 La position générale du corps 
 La position du bras 
 La tenue du crayon notamment à 

travers la gym des doigts 
 La latéralisation et plus globalement 

le repérage dans l’espace graphique 
de la feuille 

 La notion d’alignement et celle 
d’espacement régulier 

 

Ecriture : 
 Son prénom en capitales 
 Les lettres droites : I L E F T H 
 Les lettres obliques : A M N V 
 Les lettres obliques : K W X Y Z 

 Les chiffres 1, 4 et 7 
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Compétences travaillées 
 Contrôler les tracés (prolonger un tracé, interrompre un geste) 
 S’approprier l’espace graphique (utiliser les positions relatives) 
 Développer l’activité perceptive visuelle (utilisation de nuanciers et posters graphiques) 
 S’approprier les formes 



PERIODE 2 

Graphisme Décoratif Ecriture 

Graphismes travaillés 
 Cercles 
 Cercles concentriques 
 Boucles et lignes bouclées 
 Coupes (pont envers) 

Travail autour de : 
 La position générale du corps 
 La position du bras 
 La tenue du crayon notamment à 

travers la gym des doigts 
 La latéralisation et plus globalement 

le repérage dans l’espace graphique 
de la feuille 

 La notion d’alignement et celle 
d’espacement régulier 

 

Ecriture : 
 Les lettres rondes : C G O Q 
 Les lettres combinées : B D J P R U S 
 Copier des mots en capitales 
 Copier des phrases en capitales 

 Les chiffres 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
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Compétences travaillées 
 Contrôler les tracés (prolonger un tracé, interrompre un geste) 
 S’approprier l’espace graphique (utiliser les positions relatives) 
 Développer l’activité perceptive visuelle 
 S’approprier les formes 



PERIODE 3 

Graphisme Décoratif Ecriture 

Graphismes travaillés 
 Traits rayonnants 
 Spirales 
 Ponts 
 Lignes sinueuses/vagues (à bien différencier des ponts) 

 
A partir de la page 14, l’avancée dans le 

cahier se fait de façon totalement 
individualisée en fonction du rythme et 

des capacités de l’élève. 
 

Révision régulière de l’écriture des 
chiffres et des lettres en capitales avec 

copie de mots et de phrases. 

          
 
 
 
 
 
 
 

                
Compétences travaillées 

 Améliorer la maîtrise gestuelle (rechercher la régularité, la précision) 
 Améliorer les coordinations motrices (poignet-doigts) 
 Maîtriser la mobilité des doigts et du poignet pour changer de sens de rotation 
 Varier l’amplitude des tracés 
 S’approprier l’espace graphique (respecter une organisation spatiale) 
 S’approprier les formes (aborder la symétrie) 
 Combiner et inventer des graphismes 



PERIODE 4 

Graphisme Décoratif Ecriture 

 

 
 

Compétences travaillées 
 Améliorer la maîtrise gestuelle (rechercher la régularité, la précision) 
 Améliorer les coordinations motrices (poignet-doigts) 
 Maîtriser la mobilité des doigts et du poignet pour changer de sens de rotation 
 Varier l’amplitude des tracés 
 S’approprier l’espace graphique (respecter une organisation spatiale) 
 S’approprier les formes (aborder la symétrie) 
 Combiner et inventer des graphismes 

 

 
 

 
A partir de la page 14, l’avancée dans le 

cahier se fait de façon totalement 
individualisée en fonction du rythme et 

des capacités de l’élève. 
 

Révision régulière de l’écriture des 
chiffres et des lettres en capitales avec 

copie de mots et de phrases. 

 

Les élèves qui sont prêts peuvent 
démarrer l’écriture de leur prénom en 

écriture cursive. 

 

 

 



PERIODE 5 

Graphisme Décoratif Ecriture 

 
 

Compétences travaillées 
 Développer l’activité perceptive visuelle (décrire avec précision) 
 Contrôler la motricité (savoir s’arrêter, respecter une frontière) 
 S’approprier les formes (médianes et diagonales) 
 Affiner la préhension (stylo bille, stylo à plume) 
 Combiner et inventer des graphismes 

 
 

 
A partir de la page 14, l’avancée dans le 

cahier se fait de façon totalement 
individualisée en fonction du rythme et 

des capacités de l’élève. 
 

Révision régulière de l’écriture des 
chiffres et des lettres en capitales avec 

copie de mots et de phrases. 

 

 

Ecriture cursive : 
 Ecrire son prénom 
 Copier des mots 
 Copier des phrases 

 

 

 


