
Développer les compétences au clavier 

Lorsqu’on enseigne l’écriture au clavier, il faut se rappeler les choses suivantes :  

 Assurer une bonne posture avant de commencer à travailler au clavier. Les deux pieds doivent reposer sur le 
plancher et les avant-bras sur la table, les mains prêtes. Les mains doivent rester sur le clavier plutôt que les 
soulever chaque fois que l’enfant appuie sur la touche. 

 Utiliser les deux mains en tout temps. Rappeler à l’enfant d’utiliser la main gauche sur les touches à gauche 
de la ligne rouge, et la main droite sur les touches à droite. 

 Placer un cure-pipe, Wikki Stix (ficelle recouverte de cire) ou un morceau de ruban adhésif coloré de 
séparation au centre du clavier. On peut aussi coder les touches en couleur au moyen de collants ou de ruban 
adhésif transparent (ruban Washi) pour préciser les touches pour chaque doigt lorsque l’enfant a réussi à 
utiliser les deux mains de chaque côté du clavier.  
 

                 
 

Construire ensemble un avenir meilleur 

Certains enfants trouvent l’écriture très difficile. L’effort de se souvenir comment former les lettres peut rendre 

encore plus difficile de penser à l’orthographe, à la grammaire et aux idées en général. Pour ces enfants, travailler  
sur un clavier peut être un excellent choix, car ils peuvent se concentrer les idées, augmenter la vitesse d’écriture et 
faciliter la lecture de leurs travaux pour les autres. Certains enfants peuvent produire par des histoires ou des  

réponses écrites plus longues et mieux composées lorsqu’ils utilisent un clavier.  
 

 

 
Ressources en ligne : Meilleurs jeux d'apprentissage pour taper au clavier 
Trois applications pour se familiariser avec le clavier 
Apprendre à taper au clavier en ergothérapie  
 

 

Communiquer 
avec nous 
 

www.ctnsy.ca 

www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/ 

 @CTNKids 

Enseigner l’emplacement des lettres et la conscience du clavier : 
 Pour aider l’enfant à apprendre l’emplacement des lettres, utiliser des cartes-éclair où figurent les lettres 

majuscules ou de courts mots à copier.  
 En faire un jeu en montrant la lettre pour que l’enfant la trouve au clavier – en veillant à ce qu’il utilise 

chaque main de chaque côté du clavier.  
 Formuler un message secret que l’enfant peut lire une fois qu’il a trouvé toutes les lettres, ou pratiquer 

l’épellation de mots.  
 Lorsque l’enfant connaît l’emplacement de la plupart des touches, lui couvrir les mains avec un essuie-tout 

ou un linge léger et lui demander de taper des mots simples sans se regarder les doigts.  

http://taperplusvite.com/meilleurs-jeux
https://classetice.fr/spip.php?article182&lang=fr#t3-applications-pour-se-familiariser-avec-le-clavier
https://classetice.fr/spip.php?article182&lang=fr#Rapid-Typing-apprendre-a-taper-au-clavier-en-ergotherapie
http://www.ctnsy.ca/
http://www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/
http://twitter.com/ctnkids?lang=en
http://twitter.com/ctnkids?lang=en

