
Le geste d’écriture au regard de la 
psychomotricité 

  

Le geste graphomoteur est un geste complexe qui trouve son aboutissement dans la convergence 

de différents facteurs. De nombreux moyens alternatifs ont vu le jour mais le geste d’écriture a 

traversé les siècles  restant le plus facile à employer pour transmettre un message écrit. Il est un 

geste symbolique qui permet à l’enfant de communiquer sur ce qu’il est, à autrui. Ainsi, com-

prendre les fondements de son élaboration, les compétences psychomotrices nécessaires à son 

aboutissement est important pour les personnes qui l’enseignent aux enfants. 

Objectifs :  

 

A l’issu de la formation, les stagiaires auront acquis une connaissance du développement 

psychomoteur des enfants. Ils sauront faire des liens entre les prérequis psychomoteurs et 

l’apprentissages du geste d’écriture. Ils pourront élaborer un projet pédagogique qui tient 

compte des compétences des enfants pour permettre l’apprentissage du geste d’écriture. 

Programme :  

• Jour 1 :  

 Notions de base concernant le développement  psychomoteur et affectif de l’enfant 

 Le développement psychomoteur en lien avec le geste d’écriture 

 Les 3 compétences  fondamentales dans le geste d’écriture : motrices, cognitives, 

affectives. 

 Les visions focale et périphérique dans le processus d’automatisation du geste 

d’écriture 

• Jour 2 :  

 Compétences psychomotrices et geste graphomoteur 

 Analyse et réflexion à partir du matériel apporté par les stagiaires et le formateur 

 Élaboration d’un projet pédagogique sollicitant les compétences abordées pour 

l’apprentissage de l’écriture 

Infos : 

 

• Dates : à définir 

• Lieu : sur site 

• DUREE : 2 jours de 7 h  

• PUBLIC : professeurs des écoles maternelles et       

primaires  

• Intervenante  :  Gaëlle Blervaque, psychomotricienne 

D.E., Co-fondatrice de GO élan, cabinet d’éveil et de 

rééducation  psychomotrice, Formatrice en RAMI, 

crèches, écoles  maternelles, primaires et secondaires, 

DU de neuropsychopathologie des apprentissages sco-

laires. 
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