
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Saviez vous que ?...  
 

Quand vient le temps d’accomplir des tâches de motricité fine en classe, tous les élèves ne 
manipulent pas les outils avec la même aisance et efficacité. Voici quelques petits trucs ou 
adaptations qui sauront peut-être les aider et ainsi leur faciliter la vie : 
 

 Crayons : il existe toute une variété de crayons. Ceux de gros diamètre sont parfois 
plus faciles à tenir, surtout pour les plus jeunes. Les crayons triangulaires facilitent le 
bon positionnement des doigts (pour une prise tripode) et sont plus stables du fait qu’ils 
ne sont pas ronds. Ceux avec antidérapant préviennent le glissement des doigts vers la 
pointe. Un petit élastique enroulé à ¾ de pouce de la pointe (pour les droitiers) et à 1 – 
1¼ pouce (pour les gauchers) agit à titre de repère visuel pour la hauteur de la prise. 
Les pousse-mines permettent d’avoir un trait fin sans devoir aiguiser son crayon 
constamment. Ils offrent un «feedback» intéressant pour ceux qui pèsent trop fort : ils 
devront doser leur force sans quoi, la mine cassera. 

 

 Efface : un porte-gomme à effacer (qui ressemble à un crayon) ou une efface 
triangulaire permet une prise plus stable et solide, et d’effacer avec davantage de 
précision, sans froisser la feuille.  
 

 Réglette avec doigt espaceur : pour aider les jeunes écrivains à faire un espace 
constant entre les mots (disponible chez Kit Planet). On peut aussi utiliser un petit post-it 
(modèle étroit) que l’on colle à la fin du mot et que l’on déplace au fur et à mesure. 
 

 Règle : il y a des modèles avec une poignée ou encore avec de l’antidérapant, ce qui 
aide l’élève à la stabiliser plus efficacement.  
 

 Règle de lecture : il s’agit d’une sorte de cache pour aider à ne pas sauter de ligne. Le 
site «mon cartable fantastique» propose des canevas.  On peut aussi prendre une règle 
que l’on place juste au-dessus de la ligne lue, et que l’on descend au fur et à mesure (on 
cache donc la ligne qui vient d’être lue et non la prochaine qui sera à lire)  
 

 Ciseaux : pour les débutants, il existe des ciseaux à ressort, c’est-à-dire qui s’ouvrent  
seuls. N’oubliez pas que les gauchers ont besoin d’une paire adaptée à la leur 
dominance manuelle ! Il existe même des modèles ambidextres. 
 

 Plan incliné : on peut en acheter commercialement, s’en fabriquer un, ou encore, 
utiliser un cartable de 3 pouces tourné de côté. Un angle d’environ 20-25 degrés permet 
ainsi une meilleure vision sur la tâche et facilite la position d’extension du poignet qui est 
à encourager au graphisme. 
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Des outils, pour faciliter la vie 

Psitt ! Ces petites astuces peuvent être bien utiles à certains élèves, mais parfois, l’aide d’un 
professionnel peut s’avérer nécessaire pour surpasser les difficultés vécues. N’hésitez pas à appeler 
au CREDE pour en discuter avec l’une de nos ergothérapeutes – ou invitez les parents à le faire : 
nous pouvons leur venir en aide !   

 

Vous avez un ou des enfants en difficulté! N’hésitez pas à nous appeler  (418) 623-0640 ou nous écrire 

crede@bellnet.ca, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Nous avons toute une gamme d’idées à vous 

proposer, de projets et de formations à vous offrir. 
L'ergotruc est une gracieuseté du Centre Régional d'Ergothérapie pour le Développement de l'Enfant (CREDE),  2386, 

Père-Lelièvre, Québec, Québec G1P 2X4. Visitez notre site internet : www.crede.ca Visitez aussi notre facebook 

credeergo et cliquez « j’aime » et « partagez ». Merci ! 

 

http://www.crede.ca/

