
PROGRAMMATION 

ECRITURE - GRAPHISME   MS 

Activités  
 

➢ Compétences du cahier de progrès 

 

 

C’est la rentrée → Avec des lettres mobiles 

 

➢ Je forme des mots avec un modèle 

en capitales 
➢  

Mon prénom en capitales // graphisme ➢ J’écris mon prénom en capitales 

➢ Je nomme les lettres de mon 

prénom 
 

Ecrire des lettres, et les nommer :  ➢ Je lis les lettres en capitales 

➢ J’écris de gauche à droite 

➢ Je tiens correctement mon crayon 

➢ J’écris des lettres en capitales 

 

Le prénom 

➢ Avec les étiquettes de présence en 

capitales 

 

➢ Je reconnais mon prénom 

Les lignes : 

- horizontales 

- verticales 

 

Combiner les graphismes appris 

 

➢ Je trace des lignes, des traits 

 

Mon prénom en capitales : 

➢ un fond en lignes brisées en lien ac le 

graphisme 

➢ Colonnes de lettres pour former son 

prénom, collées sur le fond 

 

➢ J’écris mon prénom en capitales 

Ecrire des lettres obliques en capitales, et 

les nommer :  

➢ Je lis les lettres en capitales 

➢ J’écris de gauche à droite 

➢ Je tiens correctement mon crayon 

➢ J’écris des lettres en capitales 

 



Ecrire des lettres en lignes brisées en 

capitales, et les nommer :  

 

Ecrire des mots en capitales avec modèle // 

Littérature, langage 

 

➢ J’écris des mots en capitales ac 

modèle 

Les lignes : 

- obliques 

- brisées 

 

Combiner les graphismes appris 

 

➢ Je trace des lignes brisées 

Le prénom 

➢ Avec les étiquettes de présence en 

capitales / script 

 

 

 

➢ Je reconnais mon prénom 

 

Ecrire des lettres rondes en capitales, et les 

nommer :  

 

➢ Je lis les lettres en capitales 

➢ J’écris de gauche à droite 

➢ Je tiens correctement mon crayon 

➢ J’écris des lettres en capitales 

 

Ecrire des chiffres aux lignes brisées et 

arrondies : 

 

➢ J’écris des chiffres 

Ecrire des mots en capitales avec modèle // 

Littérature, langage 

 

➢ J’écris des mots en capitales ac 

modèle 

Les créneaux 
http://www.fofyalecole.fr/graphisme-les-

creneaux-en-ms-a204363356 

Les ronds 

 

Combiner les graphismes appris 

 

➢ Je trace des créneaux 

 

 

➢ Je trace des cercles 

Le prénom 

➢ Avec les étiquettes de présence en 

script / cursive 

 
 
 

➢ Je reconnais mon prénom 

http://www.fofyalecole.fr/graphisme-les-creneaux-en-ms-a204363356
http://www.fofyalecole.fr/graphisme-les-creneaux-en-ms-a204363356


 

Ecrire des lettres combinées en capitales, et 

les nommer :  

 

➢ Je lis les lettres en capitales 

➢ J’écris de gauche à droite 

➢ Je tiens correctement mon crayon 

➢ J’écris des lettres en capitales 

 

Ecrire des mots en capitales avec modèle // 

Littérature, langage 

 

➢ J’écris des mots en capitales ac 

modèle 

Les ponts à l’endroit, à l’envers : 

https://ecole-publique-ploeren.ac-

rennes.fr/spip.php?article2956 

 

Combiner les graphismes appris 

 

➢ Je trace les ponts 

Le prénom 

➢ Avec les étiquettes de présence en 

script / cursive 

 

➢ Je reconnais mon prénom 

 

Ecrire des lettres en capitales, et les 

nommer :  

Revoir toutes les lettres de l’alphabet pour 

les nommer correctement 

➢ Je lis les lettres en capitales 

➢ J’écris de gauche à droite 

➢ Je tiens correctement mon crayon 

➢ J’écris des lettres en capitales 

 

L’écriture du prénom sans modèle (si besoin) 

 

➢ J’écris mon prénom sans modèle 

Ecrire des mots en capitales avec modèle // 

Littérature, langage 

 

➢ J’écris des mots en capitales ac 

modèle 

Les boucles 

Les vagues 

 

Combiner les graphismes appris 

➢ Je trace les lignes ondulées, les 

boucles 

Le prénom 

➢ Avec les étiquettes de présence en 

script / cursive 

 

➢ Je reconnais mon prénom 

 

https://ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr/spip.php?article2956
https://ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr/spip.php?article2956

