facilécriture
les ressources

Ce document présente « le catalogue » des ressources facilécriture.
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I. Affichage - Mémos pour l’élève - Modèles pour apprendre à tracer
1. Alphabet, chiffres, ponctuation

Descriptif : un tableau synthétique présentant les différentes formes des
lettres de l’alphabet selon leur écriture, script ou cursive, minuscule et
majuscule, ainsi que les chiffres et la ponctuation.
Les lettres minuscules, majuscules et capitales, utilisées en écriture
manuscrite, ainsi que les chiffres, sont présentés avec les kinégrammes
en couleur.
Formats :
A4 horizontal (aide mémoire)
>> Ouvrir
Une version « grande taille » (9 pages A4 H)
>> Ouvrir la version « grande taille »

2. Les capitales
Descriptif : les 26 lettres capitales présentées avec les kinégrammes en
couleur.
Formats : plusieurs formats sont proposés avec des variantes
>> format A4 vertical
>> format A4 horizontal
>> format A4 vertical avec réglure
>> format A4 horizontal avec réglure
Une version « grande taille » avec repères pour l’apprentissage du tracé
de chaque lettre :
>> Ouvrir la version « grande taille »

3. Les majuscules
Descriptif : les 26 lettres majuscules cursives présentées avec les
kinégrammes en couleur.
Formats : plusieurs formats sont proposés avec des variantes
>> format A4 vertical
>> format A4 horizontal
>> format A4 vertical avec réglure
>> format A4 horizontal avec réglure
Une version « grande taille » avec repères pour l’apprentissage du tracé
de chaque lettre :
>> Ouvrir la version « grande taille »
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4. Les minuscules
Descriptif : les lettres minuscules cursives présentées avec les
kinégrammes en couleur (sans accent et avec accent)
Format : plusieurs formats sont proposés avec des variantes
>> format A4 vertical
>> format A4 horizontal
>> format A4 vertical avec réglure
>> format A4 horizontal avec réglure
Une version « grande taille » avec repères pour l’apprentissage du
tracé de chaque lettre :
>> Ouvrir la version « grande taille »

5. Les chiffres
Descriptif : les chiffres avec les kinégrammes en couleur
Format : plusieurs formats sont proposés avec des variantes
>> format A4 vertical
>> format A4 horizontal
>> format A4 vertical avec réglure
>> format A4 horizontal avec réglure
Une version « grande taille » avec repères pour l’apprentissage du
tracé de chaque chiffre :
>> Ouvrir la version « grande taille »

II. Les activités « clés en main »
1. Le rond

Descriptif : activités autour du tracé du rond
Format : A5 vertical
Des tailles différentes sont proposées :
>> variante 1
>> variante 2
>> variante 3
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Descriptif : activités autour du tracé du rond
Format : A4 Horizontal
Des tailles différentes sont proposées :
>> variante 1
>> variante 2
>> variante 3

2. Les minuscules par « type »
● Les petites
Descriptif : activités autour du tracé « des petites » lettres qui s’inscrivent
dans le rail
Format : A4 vertical

Des variantes sont proposées :
>> variante 1 : avec modèle à repasser
>> variante 2 : sans kinégramme
>> variante 3 : avec kinégrammes

● Les rondes
Descriptif : activités autour du tracé « des rondes »
Format : A4 vertical

Des variantes sont proposées :
>> variante 1 : avec empreinte
>> variante 2 : avec modèle à repasser
>> variante 3 : sans kinégramme
>> variante 4 : avec kinégrammes
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● Les grandes et les moyennes
Descriptif : activités autour du tracé « des grandes » et « des moyennes »
Format : A4 vertical

Des variantes sont proposées :
>> variante 1 : avec modèle à repasser
>> variante 2 : sans kinégramme
>> variante 3 : avec kinégrammes

● Les minuscules accentuées
Descriptif : activités autour du tracé des minuscules accentuées
Format : A4 vertical

>> ouvrir

3. Capitales, Majuscules, minuscules – Variations (pour chaque lettre)
Descriptif : des activités autour du tracé de chaque lettre
 les capitales
 les majuscules
 les minuscules
Format : A5 vertical

(78 fiches)

Pour ouvrir une ressource, cliquez dans le tableau ci-dessous la lettre
de votre choix.
Exemple : en cliquant sur « A » vous ouvrez l’activité sur le tracé de la
capitale A …

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a

b

c

d e f g h i j k

l m n o p q r s

t

u v w x

y z
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4. Toutes les lettres (Capitales, Majuscules, minuscules)
Descriptif : des activités autour du tracé de toutes les capitales, toutes
les majuscules, toutes les minuscules (avec et sans modèle).
Format : A5 vertical
>> Toutes les Capitales avec modèle
>> Toutes les Capitales sans modèle
>> Toutes les Majuscules avec modèle
>> Toutes les Majuscules sans modèle
>> Toutes les minuscules avec modèle
>> Toutes les minuscules sans modèle

5. Des mots "en grand" pour initier dès la Maternelle

Ci-après, à titre d'exemple, quelques exercices d'application portant sur l’écriture de 5 mots en lettres capitales et
en lettres minuscules. Ces mots "en grand" sont proposés selon divers types : avec kinégrammes et sans kinégramme,
avec réglure et sans réglure.
Vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour réaliser des fiches collectives ou personnalisées avec les lettres et
mots de votre choix, dans le type de police, la taille, la réglure que vous souhaitez, et bien sûr créer de nouveaux
exercices adaptés au niveau de vos élèves et à votre mode de travail.
Ainsi que décrit dans la méthode, les chemins d’écriture des lettres et des mots auront été préalablement découverts et
exercés dans l'espace.
Les documents d'application à imprimer seront générés en gris pour être facilement photocopiés et redimensionnés ; les
caractères apparaissant en gris présentent l'avantage de voir la trace laissée par le crayon de papier de l'élève lorsqu'il
repasse sur le chemin des lettres et des mots.
Ces mêmes caractères gris pourront recevoir en superposition les tracés des kinégrammes en couleurs qui indiquent le
chemin d'écriture des lettres et des mots de la fiche modèle ; ces kinégrammes seront réalisés par l'enseignant à
l'aide de feutres ou de crayons de couleurs. Les modèles ainsi réalisés, conservés sous transparent, seront utilisés
comme objets d'apprentissage sur lesquels les élèves pourront s'entraîner selon les modalités de votre choix.
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Cliquez dans le tableau ci-dessous pour ouvrir la ressource de votre choix :

Bonne

fête

année

papa

maman

Capitales, réglure et
kinégrammes

Capitales, réglure et
kinégrammes

Capitales, réglure et
kinégrammes

Capitales, réglure et
kinégrammes

Capitales, réglure et
kinégrammes

Capitales, réglure et
monochrome

Capitales, réglure et
monochrome

Capitales, réglure et
monochrome

Capitales, réglure et
monochrome

Capitales, réglure et
monochrome

Capitales et
kinégrammes

Capitales et
kinégrammes

Capitales et
kinégrammes

Capitales et
kinégrammes

Capitales et
kinégrammes

Capitales et monochrome

Capitales et
monochrome

Capitales et
monochrome

Capitales et
monochrome

Capitales et
monochrome

CAPITALE minuscules,
réglure et kinégrammes

minuscules, réglure
et kinégrammes

minuscules, réglure
et kinégrammes

minuscules, réglure
et kinégrammes

minuscules, réglure
et kinégrammes

CAPITALE minuscules,
réglure et monochrome

minuscules, réglure
et monochrome

minuscules, réglure
et monochrome

minuscules, réglure
et monochrome

minuscules, réglure
et monochrome

CAPITALE minuscules et
kinégrammes

minuscules et
kinégrammes

minuscules et
kinégrammes

minuscules et
kinégrammes

minuscules et
kinégrammes

CAPITALE minuscules et
monochrome

minuscules et
monochrome

minuscules et
monochrome

minuscules et
monochrome

minuscules et
monochrome
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III. Les activités à créer : exemples
Ci-après, à titre d'exemple, quelques exercices d'application portant sur l’écriture de lettres et/ou de mots que
vous pouvez créer en utilisant les polices d’écriture et de réglures facilécriture.
Vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour réaliser des fiches collectives ou personnalisées avec les lettres et
mots de votre choix, dans le type de police, la taille, la réglure que vous souhaitez, et bien sûr créer de nouveaux
exercices adaptés au niveau de vos élèves et à votre mode de travail.
Ainsi que décrit dans la méthode, les chemins d’écriture des lettres et des mots auront été préalablement découverts et
exercés dans l'espace.
Les documents d'application à imprimer seront générés en noir et/ou en gris selon les cas pour être facilement
photocopiés et redimensionnés ; les caractères apparaissant en gris présentent l'avantage de voir la trace laissée par le
crayon de papier de l'élève lorsqu'il repasse sur le chemin des lettres et des mots.
Ces mêmes caractères gris pourront recevoir en superposition les tracés des kinégrammes en couleurs qui indiquent le
chemin d'écriture des lettres et des mots de la fiche modèle ; ces kinégrammes seront réalisés par l'enseignant à
l'aide de feutres ou de crayons de couleurs. Les modèles ainsi réalisés, conservés sous transparent, seront utilisés
comme objets d'apprentissage sur lesquels les élèves pourront s'entraîner selon les modalités de votre choix.

● Exemple 1 : Écriture prénom (lettres bâton) - Maternelle

>> ouvrir la version monochrome

>> ouvrir la version avec kinégrammes

● Exemple 2 : Écriture prénom (lettres bâton) - Maternelle

>> ouvrir la version monochrome

>> ouvrir la version avec kinégrammes
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● Exemple 3 : Écriture prénom (lettre bâton et minuscule cursive) - Maternelle, CP

>> ouvrir la version monochrome

>> ouvrir la version avec kinégrammes

● Exemple 4 : Écriture prénom (Majuscule et minuscule cursive) - Maternelle, CP

>> ouvrir la version monochrome
● Exemple 5: Écriture mot (minuscule cursive) - CP

>> Ouvrir

>> ouvrir la version avec kinégrammes
● Exemple 6 : Écriture lettre (minuscule cursive,lettre
bâton, Majuscule cursive) - CP

>> Ouvrir

Dans les exemples ci-dessus (5 et 6) les « Modèles » de référence (lettre et/ou mot), sont en noir, les modèles sur
lesquels s’entraîner à repasser, sont en gris, l’inscription de points sur la médiane du rail peut servir à marquer le départ
des tracés personnels de l’élève.
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● Exemple 7: Écriture de prénoms (Majuscule et minuscule cursive) - CP, CE1

>> ouvrir la version monochrome

>> ouvrir la version avec kinégrammes
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