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La lettre de Sos-Écriture, Obernai, Alsace, novembre 
2020

2020 aura été une année particulièrement compliquée pour tous les enseignants, pour les parents, 
ainsi que pour les enfants. Comme vous tous, j’ai été confinée et ai dû m’adapter à cette nouvelle 
situation. Comment continuer à former les enseignants quand on ne peut se déplacer ? Comment 
rééduquer l’écriture des enfants sans pouvoir les rencontrer physiquement ? La solution était 
évidente : les visioconférences. Ne restait plus qu’à adapter l’existant pour rendre le travail 
possible par ordinateurs interposés. 

Cette année, j’ai donc proposé pour la première fois des formations en ligne, dans un format 
différent des formations en présentiel. 

En premier lieu, les formations sont plus courtes car il est difficile de rester concentré derrière un 
écran d’ordinateur durant de longues heures. 

Qui dit formation plus courte dit également contenu plus court : j’ai donc scindé les journées de 
formation en différents modules, avec des thèmes très précis. Déjà 8 modules différents ont été 
proposés durant le dernier trimestre 2020. Les retours ayant été positifs, je renouvelle donc ces 
formations au premier trimestre 2021. 

Le document que vous tenez entre les mains présente les modules de formation proposés. Il est le 
fruit d’une longue réflexion, afin que les modules soient complémentaires et permettent à chacun 
de suivre un parcours personnalisé en fonction de ses connaissances et besoins. 

J’espère sincèrement que ces modules vous inspireront et que nous nous retrouverons 
prochainement en ligne. 

En vous souhaitant une année 2021 sereine et une bonne santé, 
 

 
        Anne-Gaël 



Aperçu des différents modules disponibles  

Avant de tenir un crayon

Mes premiers mots en 
cursive

Stratégies de copie

La tenue de crayon

La formation des lettres

Remédiation formation 
des lettres

Remédiation tenue de 
crayon & posture

Troubles de l’écriture 
dysgraphie

Tout ce qu’il faut savoir pour enseigner efficacement la bonne 
tenue de crayon et comprendre son importance

Tout ce qu’il faut savoir comment enseigner efficacement l’écriture 
cursive

Ce qu’il est possible de faire pour préparer l’écriture avant que 
l’enfant ne tienne un crayon

Commencer à écrire en cursif, en classe de maternelle

Quelles stratégies adopter pour recopier ? Comment les enseigner? 

Comment aider les élèves en difficulté avec l’écriture ? 

Comment corriger une tenue de crayon déficiente ?

Quand s’inquiéter ? Comprendre ce que sont les dysgraphies



Module tenue de crayon  

Comprendre l’importance d’une bonne tenue de crayon pour 
accéder à une écriture lisible, fluide et sans douleur.
Savoir observer une tenue de crayon
Savoir observer une posture
Comment enseigner la bonne tenue de crayon en classe ?
Avec quel outil écrire ? Le mobilier

Prérequis conseillés : Aucun

Public : Tout public

Modules complémentaires : formation des lettres, avant de tenir un 
crayon, remédiation de la tenue de crayon

L’avis de la formatrice : Si vous hésitez par quel module commencer, 
ne cherchez plus, c’est celui-là qu’il vous faut !  



Module formation des lettres 

Comprendre comment sont formées les lettres cursives, pour mieux 
les enseigner
Quel modèle d’écriture privilégier ?
Dans quel ordre enseigner les lettres ?
Les erreurs à éviter
Cahiers et lignages 

Prérequis conseillés : Aucun

Public : Tout public

Modules complémentaires : tenue de crayon, remédiation de la 
formation des lettres, stratégies de copie 

L’avis de la formatrice : Le module formation des lettres est essentiel. 
Avec le module tenue de crayon, c’est la base indispensable pour 
comprendre comment enseigner l’écriture efficacement. 



Module avant de tenir le crayon  

Latéralité
Réflexes primordiaux
Jeux pour faciliter l’intégration des réflexes primordiaux
Activités de motricité fine & globale
Les prérequis pour bien écrire

Prérequis conseillés: Aucun

Public : Ce module intéresse particulièrement es enseignants de 
maternelle et les enseignants ou AESH désireux de venir en aide aux 
élèves en difficulté. 

Modules complémentaires : formation des lettres, tenue de crayon

L’avis de la formatrice : Qu’il s’agisse d’activités en salle de gym ou de 
graphisme, Il existe de nombreux jeux à faire avec les plus jeunes qui 
préparent l’apprentissage de l’écriture. Ce module aborde donc les 
prérequis de l’écriture et comment accompagner les enfants. 



Module mes premiers mots en cursive  

Graphisme & écriture
Les erreurs à éviter
Les supports pour apprendre à écrire
Écrire ses premiers mots en cursive

Prérequis conseillés : tenue de crayon

Public : Ce module intéresse particulièrement es enseignants de 
maternelle et les enseignants de CP

Modules complémentaires : formation des lettres, avant de tenir le 
crayon

L’avis de la formatrice : Bien commencer son entrée dans l’écriture 
cursive est gage d’une écriture facile au CP et plus tard. Quelles 
activités privilégier ? Quelles lettres privilégier et dans quel ordre ? Si 
ces questions vous interrogent, ce module est fait pour vous ! 



Module stratégies de copie

Lien lecture écriture
Compréhension
Oralisation, labialisation, subvocalisation
Le traitement de l’information
Stratégies pour bien copier

Prérequis conseillés: formation des lettres, tenue de crayon

Public : Ce module intéresse particulièrement les enseignants de 
primaire et les enseignants ou AESH désireux de venir en aide aux 
élèves en difficulté. 

Modules complémentaires : les modules de remédiation

L’avis de la formatrice : Bien bouger les doigts et bien former ses 
lettres ne suffit pas pour bien écrire… Ce module aborde les stratégies 
à mettre en oeuvre pour accéder à une copie fluide et sans erreur. 



Module remédiation formation des lettres

Observations & analyses d’écritures 
Dans quel ordre résoudre les problèmes ?
Quels exercices proposer en aide personnalisée ?

Prérequis conseillés : formation des lettres, tenue de crayon

Public : Ce module intéresse particulièrement les enseignants de 
primaire et les enseignants ou AESH désireux de venir en aide aux 
élèves en difficulté. 

Modules complémentaires : remédiation tenue de crayon, dysgraphie

L’avis de la formatrice : Il n’est jamais facile d’aider un élève en 
difficulté. Ce module vous aidera à comprendre d’où viennent les 
difficultés de vos élèves en observant leur écriture et vous proposera 
des pistes pour l’aide personnalisée. 



Module remédiation tenue de crayon & posture

Observations & analyses de postures et tenues de crayon
Dans quel ordre résoudre les problèmes ?
Quels exercices proposer en aide personnalisée ?

Prérequis conseillés : formation des lettres, tenue de crayon

Public : Ce module intéresse particulièrement les enseignants de 
primaire et les enseignants ou AESH désireux de venir en aide aux 
élèves en difficulté. 

Modules complémentaires : remédiation tenue de crayon, dysgraphie

L’avis de la formatrice : Il n’est jamais facile d’aider un élève en 
difficulté. Ce module vous aidera à comprendre les conséquences des 
mauvaises postures et tenues de crayon et vous proposera des pistes 
pour travailler en aide personnalisée. 



Module dysgraphie 

Troubles de l’écriture : quand s’inquiéter ?
Qu’est-ce qu’une dysgraphie ?
Comment la diagnostique-t-on ?
Conséquences scolaires & adaptations possibles

Prérequis conseillés : Aucun

Public : Tous les enseignants ainsi que les médecins et infirmières 
scolaires ou encore AESH.

Modules complémentaires : remédiation tenue de crayon, remédiation 
formation des lettres

L’avis de la formatrice :  Ce module a pour but de vous aider à 
comprendre ce qu’est la dysgraphie et comment elle se diagnostique. 
Nous aborderons également les conséquences scolaires des 
dysgraphies et les adaptations possibles pour aider les élèves. 



Les tables rondes 

Public : Tout public

Quand : Dates ponctuelles en fonction des demandes, voir sur 
www.sos-ecriture.com

L’avis de la formatrice :  Un moment privilégié en petit groupe, pour 
revenir sur les points abordés en formation, poser vos questions et 
partager les expériences de classe avec d’autres enseignants 
intéressés par les même problématiques.

Sur réservation : nombre de places limitées.

Ne pas oublier : envoyez-moi vos questions avant le jour J, afin que je 
puisse structurer la soirée et répondre au mieux à toutes les demandes 



Module sur mesure 

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les modules existants, je 
propose également des modules sur mesure dès lors que 15 personnes 
sont intéressées.

Je propose également des modules exclusifs pour les établissements 
souhaitant former leurs personnels. Envoyez-moi le programme dont 
vous avez besoin et la durée d’intervention souhaitée afin que je puisse 
établir un devis.



Planning

formations en ligne les mardi à 20h30

Date Modules de formation Tarif

mar. 12 janv. 2021 Tenue de crayon 20€

mar. 26 janv. 2021 Dysgraphie 20€

mar. 9 févr. 2021 Formation des lettres 20€

mar. 23 févr. 2021 Remédiation tenue de crayon et posture 20€

mar. 9 mars 2021 Remédiation formation des lettres 20€

mar. 23 mars 2021 Avant de tenir le crayon 20€

mar. 13 avr. 2021 Stratégies de copie 20€

mar. 27 avr. 2021 Mes premiers mots en cursive 20€

janvier
L M M J V S D
 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

février
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31     

Réservation obligatoire sur 
www.sos-ecriture.com pour 
tous les évènements, places 

limitées.                   

avril
L M M J V S D
   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

http://www.sos-ecriture.com


Durée & Tarifs 

Durée des modules : 1h30
Durée des tables rondes : 1h
Tarif : 20 € par module

Pour le moment, il n’y a pas de possibilité de revoir un module raté en 
replay. Cependant, sachez que tous les modules plébiscités sont 

reproposés chaque trimestre.
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