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Avis 

Toutes nos capsules d’information sont générales. Ainsi, pour avoir des 

recommandations spécifiques aux besoins de votre enfant, consultez un 

professionnel de la santé. 

 

Il y a cinq étapes lors de l'apprentissage de l'écriture que votre enfant va 

traverser pour mémoriser le patron moteur d’une lettre. Les apprentissages de 

l’écriture débutent en général à la maternelle (5-6 ans) et votre enfant va débuter 

avec l’écriture des lettres majuscules avant celles des minuscules.  

 

Ces cinq étapes sont les suivantes : 

 

1) Tracer : Votre enfant trace par-dessus des traits pointillés ou le trait plein 

d’une lettre. 

 

Un exemple d'activité amusante à réaliser pour pratiquer cette première étape est 

de tracer les lettres arc-en-ciel.  

 

Matériel : 1 feuille, 1 crayon à mine ainsi que 6 crayons à colorier de différentes 

couleurs ou plus (jaune, orange, rose, vert, bleu et mauve, par exemple).  

Votre enfant peut choisir les six couleurs qu’il veut (par exemple : ses couleurs 

préférées !). 

 

En premier : Tracer la lettre « O » sur la feuille avec le crayon à mine (Figure 1). 

 
Figure 1 - Tracé de la lettre majuscule « O » 
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En deuxième : Votre enfant passe par-dessus la lettre à 6 reprises avec un crayon 

de couleur différente chaque fois pour faire une lettre arc-en-ciel! (Figure 2). 

 

 
Figure 2 - Lettre arc-en-ciel de la lettre majuscule « O » 

 

Les enfants apprécient beaucoup cette activité et son résultat final coloré :) 

 

2) Imiter : Votre enfant imite le geste moteur de la lettre que vous avez écrite 

devant lui. Donc, vous écrivez la lettre devant lui, puis il écrit la même lettre. 

 

3) Copie de près : Votre enfant copie une lettre écrite sur une feuille devant 

lui. 

 

4) Copie de loin : Votre enfant copie sur une feuille une lettre écrite au loin 

comme sur un tableau par exemple. 

 

5) Mémoire : Votre enfant écrit de mémoire la lettre qu'il connaît.  

 

Souvent, l'un des premiers mots que votre enfant saura écrire est son 

prénom. 

 

Dans la prochaine capsule, il sera question des différents types de crayon et de 

l'importance de les varier lors de l'apprentissage de l'écriture, du dessin et du 

coloriage! 

 

 

Amusez-vous bien :) 

 

Valérie Kempa, 

Ergothérapeute 

 

www.regard9.ca 

 

Références : 

M. Schneck, Colleen, et Jane Case-Smith. « Chapter 18 : Prewriting and Handwriting 

Skills ». In Occupational Therapy for Children, 6th Edition. MOSBY Elsevier, 2009. 

Rouleau, Natasha. « Évaluation et traitement de l’écriture ». Montréal, 2013 

http://www.regard9.ca/

