
BIEN ÉCRIRE
À L'ÉCOLE MATERNELLE

Une introduction théorique sur les fondamentaux      

 et les bonnes pratiques à adopter dès la TPS. 

24 entrées thématiques regroupant 116 fiches

d'activités, adaptées aux différents niveaux : TPS, PS,  

 MS, GS. Les activités, faciles à mettre en œuvre,

abordent tous les aspects de la préparation à l'écriture

manuscrite (posture, tenue du crayon, formation des

lettres...). D'autres compétences plus transversales, mais

pas moins importantes pour l'écriture, comme le

développement de la mémoire et de la logique, sont

aussi travaillées. 

Des parcours progressifs pour chaque niveau, afin    

 de mettre en place une programmation sur l'année.

CONTENU DE L’OUVRAGE

Bien écrire à l'école maternelle est un ouvrage

pédagogique qui présente une méthode complète 

pour préparer les enfants à l'écriture manuscrite, 

de la TPS à la GS. 

Il comprend : 

Clé en main, richement illustré, et accompagné de 

 ressources en ligne à télécharger, ce guide est un outil

indispensable pour bien démarrer l'apprentissage             
de l'écriture ! 
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POINTS FORTS
Un ouvrage qui répond à une
demande croissante : l'écriture
manuscrite revient au cœur des
préoccupations. 

Un ouvrage complet sur
l'ensemble de l'école maternelle. 

Une méthode facile à mettre     
 en œuvre et des activités qui
s'appuient sur le matériel de      
 la classe.

Des parcours qui facilitent la
programmation et l'organisation
de la classe sur l'année. 

Une méthode en lien avec le reste
de la collection Écriture publiée
aux éditions MDI. 

LES AUTRICES 

Isabelle Godefroy est graphopédagogue et formatrice en

pédagogie de l'écriture. Elle a été professeure des écoles

pendant 27 ans. 

Laurence Pierson est graphopédagogue et formatrice en

écriture-lecture. Elle a enseigné en école primaire pendant

près de 20 ans. 

Elles sont membres de l’association 5E :

Enseignement de l’Écriture pour Élèves, Étudiants et

Enseignants. 


