Fiche de conseils en ergothérapie

SE PRÉPARER POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
Tenue du crayon :
 Tenez le crayon du bout des doigts en le
pinçant entre le pouce et l’index.
 Le crayon devrait reposer dans l’espace
interdigital à la base du pouce.
 Écrire et colorier avec des crayons courts
(cassés) est une excellente façon de
favoriser la tenue du bout des doigts.

Dessin :
 Essayez de dessiner des formes plus
complexes (étoiles, hexagones) et des
images.
 Demandez-leur d’ajouter des détails et de
colorier les images, et de dessiner une
variété d’objets (différentes sortes d’animaux,
des personnages de dessins animés, etc.).
 Essayez de faire des dessins étape par étape
s’ils ont de la difficulté à créer des images.

Découpage :
 Découpez des formes plus complexes comme des étoiles ou d’autres figures comportant plusieurs
changements de direction.
 Encouragez votre enfant à garder ses coudes « collés au corps » en découpant et à tourner le papier
pour suivre la ligne.
 Les enfants droitiers devraient découper dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.


Les enfants gauchers

devraient découper dans le sens des aiguilles d’une montre.

Écriture :
 Écrivez des phrases complètes en utilisant des majuscules au début d’une phrase et pour les noms, les titres
et les lieux.
 Écrivez avec des grandes lettres, petites lettres et lettres creuseurs (qui « creuse » en-dessous de la ligne
inférieure) et laissez l’espace d’un doigt entre les mots.
 Exercez-vous à écrire à l’intérieur d’une case ou de lignes d’écriture de 1 cm de haut.
Petites Lettres
Grandes Lettres

Lettres Creuseurs

Suggestions de cahier d’exercices pour s’exercer à l’écriture :
1. Learning Without Tears (www.lwtears.com) : les cahiers d’exercices peuvent être achetés en anglais et en
français.
2. Écrire Comme un Pro! : les feuilles d’exercices d’écriture peuvent être téléchargées gratuitement en anglais
et en français. (http://www.childdevelopment.ca/SchoolAgeTherapy/SchoolAgeTherapyClassResources.aspx)
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