Fiche de conseils en ergothérapie

LIGNES D’ÉCRITURE
Que sont les lignes d’écriture?
• Il s’agit d’une structure visuelle pour aider à placer le travail écrit des enfants.
Pourquoi les lignes d’écriture sont-elles importantes?
• L’utilisation de différentes lignes d’écriture est souvent ce qui permet à réussir un travail écrit.
• Elles peuvent réduire la confusion et aider à améliorer le développement des habiletés en écriture.
• C’est important d’utiliser un style de ligne d’écriture qui sera utile à l’enfant, selon son stade de
développement particulier.
Stratégies qui intègrent les lignes d’écriture pour améliorer les travaux écrits d’un enfant :
Écrire le long d’une ligne : Lorsque des enfants ont de la difficulté à utiliser des lignes d’écriture, essayez
les stratégies suivantes :
• Utilisez des lignes d’écriture plus espacées (lettres d’environ 1 pouce), et une ligne de base plus
épaisse à l’aide d’une couleur plus forte.
• Si l’enfant saute aux lignes d’écriture plus hautes, une ligne supérieure plus forte sera également
requise.

•

Pour l’écriture de mots simples, le surlignage ou l’encadrement autour de l’espace d’écriture
peuvent être la meilleure façon de procéder.

Alignement des lettres : Une fois que les enfants peuvent suivre une ligne d’écriture de base, mettez-les
au défi d’aligner correctement leurs lettres.
• Vous pouvez choisir différentes stratégies pour l’alignement des lettres : grandes lettres, petites
lettres et lettres basses; lettres « girafe », « escargot » et « singe »; lettres « ciel », « clôture » et
« gazon »; etc.
• Surlignez la demi-ligne avec un marqueur afin d’offrir un indice visuel pour l’alignement des lettres;
il peut s’agir d’une ligne pointillée, d’une ligne surlignée ou de cases pour chaque lettre, dépendant
du papier que vous utilisez.
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Organisation de la page : Certains enfants ont besoin d’indices visuels pour savoir comment organiser
leur page.
• Utilisez des marges en caractères gras ou des chiffres pour les listes; de grandes cases pour
chaque question; du papier quadrillé pour les chiffres.

Espacement des lettres et des mots : Les enfants ont parfois de la difficulté à utiliser un espacement
approprié entre les lettres ou les mots.
• Pour espacer les lettres dans un mot, essayez le papier quadrillé, le papier hachuré Hilroy ou des
cases pour chaque mot.

•

Pour faciliter l’espacement entre les mots, utilisez un doigt, un espaceur ou un bâton de sucette
glacée.

•

Certains enfants ont besoin d’une meilleure structure pour laisser un espace entre les mots :
essayez d’utiliser des cases ou des lignes, ou de surligner chaque mot.

Difficulté à copier à partir du tableau : Lorsque les enfants ne peuvent pas copier à partir du tableau,
essayez les stratégies suivantes pendant quelques semaines :
• Assoyez les enfants près du tableau, de façon à ce qu’ils n’aient pas à regarder loin ni à se tourner.
• Remettez-leur un modèle à copier sur leur pupitre : c’est avantageux d’écrire le modèle sur des
lignes dont le style est identique à celui qu’ils utilisent pour assurer un meilleur placement des
lettres.
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