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Si vous voyez :  

Lettres inversées 
Essayez ceci :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Utiliser des couleurs différentes pour chaque trait de la  
lettre 

Si vous voyez : 

Malformation des lettres 
 

Essayez ceci : 
 

 Enseigner les lettres en groupes selon la façon 

dont elles sont formées. Utiliser les mêmes 

séquences de mouvement. Commencer avec de 

grands mouvements de bras (tracer les lettres 

dans les airs). 
 

 Essayer de tracer dans le sable, de former des 

lettres avec la pâte à modeler, de tracer avec 

une baguette magique ou un doigt, d’écrire avec 

de la craie (approche multi-sensorielle) pour 

pratiquer les bonnes séquences de 

mouvements. 
 

 Utiliser des guides avec de grosses lettres et les 
tracer avec le doigt.  

 

 Pratiquer l’écriture de lettres les yeux fermés pour 

favoriser la concentration sur la séquence de 

mouvements (la sensation) au lieu de l’apparence 

de la lettre.  
 

 Utiliser du papier adapté (lignes surélevées, 
lignes codées en couleur). 

Communiquer 
avec nous 

 www.ctnsy.ca 

 www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/ 

 @CTNKids 

Développer les compétences en écriture 

 

Avant de commencer à écrire, observer le positionnement de l’enfant. L’enfant doit être assis sur une chaise 

qui offre un bon support, les pieds à plat sur le plancher et les avants bras sur la table. La main auxiliaire (non 

dominante) sert à tenir/stabiliser le papier. 

 

 

 
 

Enseigner les lettres en groupes selon la façon de les former, 
ex. les lettres en « c » (c, a, d, g, o, q)  

http://www.ctnsy.ca/
http://www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/
http://twitter.com/ctnkids?lang=en
http://twitter.com/ctnkids?lang=en
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Ressources en ligne :  
 

Les lignes de pré-écriture 

Traits de pré-écriture  

S’exercer à écrire à la maison  

Handwriting Without Tears: Le Pouvoir D'Ecrire  

Applications gratuites :  

Générateur de feuilles  

 

Communiquer 
avec nous 

 www.ctnsy.ca 

 www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/ 

 @CTNKids 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

Si vous voyez : 

Écriture difficile ou lente, pas claire 

 
Essayez ceci : 

 

 Donner plus de temps pour finir la tâche ou 
réduire le volume de travaux écrits.  

 

 Prévoir de courtes pauses ou utiliser une 
minuterie pour les tâches écrites de courte 
durée. 

 

 Considérer l’utilisation d’un clavier ou d’un 
logiciel de la voix au texte pour les activités 
écrites de plus longue durée.  

Si vous voyez : 

Mauvais espacement ou grosseur des caractères 

Essayez ceci : 

 Placer un doigt/séparateur/bâton de popsicle 
entre les mots. 

 
 Utiliser du papier quadrillé (un carreau par 

lettre, un carreau en blanc par espace). 
 

 Fournir une espace défini (délimité par des lignes) 
dans lequel écrire. 
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https://www.educatout.com/edu-conseils/ergotherapie/qu-est-ce-que-sont-les-lignes-de-preecriture-.htm
https://cspgno.ca/wp-content/uploads/2020/09/Sept-Infolettre-Pre-ecriture-1.pdf
https://jmccentre.ca/ckuploads/files/17_S'EXERCER_A%CC%80_E%CC%81CRIRE_A%CC%80_LA_MAISON.pdf
https://www.canadianhomeeducation.com/Handwriting-Without-Tears-Le-Pouvoir-D-Ecrire-French-Grade-2
http://www.desmoulins.fr/?pg=scripts!online!feuilles
http://www.ctnsy.ca/
http://www.facebook.com/ChildrensTreatmentNetwork/
http://twitter.com/ctnkids?lang=en
http://twitter.com/ctnkids?lang=en

