
 
     Atelier d’écriture 

* Obligatoire : si ces critères  
ne sont pas vérifiés, je dois recommencer 

pour m’entraîner encore : 
  Je choisis le bon « costume » de 

chaque lettre 

  J’ai le bon geste d’écriture 

* Je me perfectionne : 
 

  Je pose mes lettres sur la ligne 

principale 

  Je respecte la hauteur des lettres 

(interlignes) 

 

Maintenant que tu as appris le « chemin » des lettres principales, essaie 

d’écrire les mots en attaché (modèle minuscule d’imprimerie).  
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