








La pédagogie de l’écriture - au sens d’acte graphique - connaît actuellement une crise. Les
enfants en difficulté dans cet apprentissage peuvent être amenés à consulter un psychomotricien.
Mais, si la psychomotricité est une profession paramédicale, elle comporte aussi un versant
éducatif qui s’est développé à l’école depuis 1960. L’écriture est donc concernée par la
psychomotricité, dans le domaine thérapeutique, mais aussi dans le domaine éducatif. La
question de l’utilisation de moyens de rééducation ou de thérapie en pédagogie est posée. Mais
ce travail vise essentiellement la recherche de l’apport spécifique de la psychomotricité dans la
pédagogie active de l’écriture.

Cette recherche s’attache d’abord à définir cette crise de la pédagogie de l’écriture en
considérant son contexte d’apparition et les manuels publiés. Bien que cherchant à la résoudre,
ces manuels, par leurs incohérences, n’en constituent pas moins une de ses manifestation.
L’investigation se poursuit par l’analyse de travaux français de recherche sur l’apprentissage et
la pédagogie de l’écriture, travaux dont certains sont issus des initiateurs de la psychomotricité
rééducative ou thérapeutique. Ce type de remédiation aux troubles de l’écriture est examiné. Puis
la psychomotricité éducative destinée à l’école primaire est présentée, de façon générale d’abord,
puis plus spécifiquement dans ses apports concernant la pédagogie de l’écriture. Enfin, cette
recherche aboutit à des propositions pour une pédagogie psychomotrice de l’écriture, au sein
d’une pédagogie plus globalement psychomotrice, qui prendra donc en compte la dimension
corporelle.
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The teaching of handwriting is currently in crisis. Children experiencing difficulties in learning
to write may be taken to a psychomotor therapist. However psychomotor practice is not simply a
paramedical profession; it also offers educational benefits which have been developing in
schools since 1960. It can therefore apply to handwriting in a therapeutic context, but also in an
educational one. The question of using therapeutic means in teaching is thus raised. But the aim
of this study is mainly to investigate the specific contribution of psychomotor practice to the
active teaching of handwriting.

A definition of the crisis faced in the teaching of handwriting is proposed first of all,
considering the context of its development and the manuals that have been published. These
manuals clearly highlight the problem by their inconsistencies, even though their aim is to solve
it. I shall go on to analyse French investigation works on the learning and teaching of
handwriting. Some of these studies have been written by pioneers of therapeutic psychomotor
practice. I shall also consider how this practice can remedy to handwriting problems. I shall then
present the educational psychomotor practice used in primary schools, first in a general manner
and then focusing more specifically on its contribution to the teaching of handwriting. This
investigation will lead to suggestions for the psychomotor teaching of handwriting, in the context
of more psychomotor global teaching, which would therefore take the body dimension into
account.
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’ceux pour lesquels l’accent sera mis sur la calligraphie (les exercices de copie
calligraphiée ne dépasseront pas 5 à 6 lignes) ; - ceux pour lesquels il faudra
concilier au mieux lisibilité et vitesse d’exécution, l’essentiel étant que les
enfants prennent conscience de l’intérêt pratique de savoir écrire vite et bien
(éventuellement en utilisant des abréviations : entraînement à la prise de
notes)’60.



























































































































































327

“Sur les 6 heures prévues par les instructions officielles, l’instituteur peut
envisager 3 à 4 heures d’éducation psychomotrice, ce qui permet de prévoir une
séance de 40 minutes environ chaque jour. Le reste de l’horaire peut être
consacré aux jeux et activités d’expression libre.”327























































463

’Je dispose les plots à intervalles réguliers. Tu marches en mettant un pied à côté
de chaque plot. Constater (selon la distance entre les plots) : je fais toujours des
grands pas, ou toujours des petits pas - Eh bien ! quand il y a la même longueur
entre chaque plot, c’est régulier. Maintenant, c’est toi qui places les plots de
manière à ce que la longueur ne soit pas toujours égale - Ce n’est plus régulier,
c’est...’463.
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