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Cet exercice à été expérimenté avec succès avec mon enfant multidys, instruit en famille. Il est toutefois important de noter que c’est grâce à 
un accompagnement sur mesure qu’il a pu faire de très nombreuses expériences praxiques nécessaires AVANT d’entrer dans l’écriture. Ces 
exercices, en dehors de la vie pratique et du jeux, sont basés notamment sur l’approche Montessori, qui lui a permis de développer sa motricité 
fine tout en renforçant la musculature des doigts (faire la pince).  Je ne force jamais mon fils à écrire, mais je l’encourage. A la place, nous 
avons fait de nombreux jeux qui ne le mettaient pas en échec (comme plier des pattes en 4, utiliser des pincettes à linges etc. Nous avons fait 
aussi beaucoup de peinture libre, qui entraîne à tenir un pinceau) je l’ai également laissé « dessiner » les lettres selon le mouvement qui lui ve-
nait naturellement (il est gaucher-ambidextre), ce qui lui a progressivement donné confiance en ses capacités. L’important ce n’est pas tant 
comment la lettre est formée, mais que l’enfant puisse créer sans souffrances des lettres lisibles. Ma posture a été de suivre son élan naturel non 
pas de le tutorer selon la norme.  
 
Ces exercices d’écriture n’ont pas été possible avant ses 9 ans. J’ai dû adapté les lignes en fonction d’une logique progressive et d’une approche  
d’apprentissage par la réussite. L’une des premières étapes primoridales avant l’écriture a été de lui permettre de commencer par comprendre 
où les lettre se placent sur les lignes, sans avoir à les écrire (éviter les multitâches). Les résultats sont très très concluants! Parfois, il faut savoir 
revenir en arrière pour mieux avancer ;o). 

 
J’ai écrit les lettres de l’alphabet 
sur une fourre plastique, puis coupées de  
façon à ce que ce soit autocorrectif pour l’enfant, 
car les bords transparents  
servent de repère sur les lignes. 
J’ai d’abord demandé qu’ils place toutes  
les majuscules, puis qu’il les mette dans l’ordre 
 alphabétique, puis de même pour les minuscules. 
On peut aussi créer un tapis avec des lignes, afin d’y 
poser des lettres découpées (le top pour un dys!)                  
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