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Bienvenue dans les Secrets d’une 

bonne écriture !

Je suis heureuse de vous partager le document qui vous permettra 

d’adopter la bonne position avec les enfants pour favoriser cet 

apprentissage.

Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente :

Laetitia, éducatrice Montessori et maman 

de 4 enfants instruits en famille. Je suis 

l’auteure du blog sinstruireautrement.fr, 

dans lequel je partage mes réflexions et 

ressources pour une instruction complice 

et intelligente de nos enfants.

Je m’attache aussi à trouver des 

alternatives aux apprentissages « classiques », qui ne conviennent pas à 

tous les enfants. Je suis convaincue que l’on peut apprendre autant voire 

plus de choses en jouant, et les neurosciences sont là pour le prouver !
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Si vous êtes parent

En tant que parent, vous êtes plus proche de votre enfant que n’importe 

qui. Avec un peu d’observation et en vous fiant à vos ressentis, vous 

pouvez trouver LE moment idéal, ou débloquer des situations 

conflictuelles qui auraient lieu en dehors de la maison. Oui, mais comment 

s’y prendre ?

Je vous explique tout !

 

Votre enfant a entre 3 et 5 ans.

Cette période est avant tout celle du jeu, de l’exploration. Même si vous 

faites l’Instruction En Famille, je vous conseille de rester très souple quand 

à l’organisation des apprentissages, avec possibilités d’adaptations, de 

changements de dernière minute…

A ces âges-là, votre pus grand rôle est d’observer votre enfant. Comme les 

éducateurs Montessori le font : quitte à prendre un carnet et un stylo pour 

noter vos observations ! Pendant une après-midi, un week-end, notez ce 

que fait spontanément votre enfant. 

Et en fonction de ce qu’il fait ou cherche à faire spontanément, vous saurez 

dans quels domaines l’accompagner !
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La période sensible de l’écriture

Maria Montessori explique que les apprentissages des enfants se 

développent en suivant leurs périodes sensibles. C’est-à dire des périodes 

plus ou moins longues, souvent quelques semaines pendant lesquelles 

l’enfant explore un nouveau domaine. 

Plus petit, il a eu une période sensible du mouvement, avec l’acquisition 

des déplacements et de la marche. Une période sensible du langage, 

pendant laquelle il répétait tous les mots pour les prononcer le mieux 

possible. Ou encore une période sensible de l’ordre : il cherchait alors à 

classer, aligner, ordonner (souvent à sa façon… ;) )

Ce qui importe dans ces périodes n’est pas que l’enfant respecte une 

consigne extérieure (répète, range ici, mets ton pied comme ça…) C’est 

plutôt un ordre « intérieur » qu’il suit, et en le laissant faire ou en 

l’accompagnant à bon escient on lui permet de se construire de façon 

pérenne et solide.

Comment reconnaître le bon moment ?

Le moment idéal pour commencer avec lui les mouvements pour le 

préparer à l’écriture, c’est au tout début de la période sensible de l’écriture.

Quand votre enfant aura envie de tenir un crayon dans sa main, pour des 

coloriages, ou quand il fera ses premières « écritures » spontanées…
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Les mouvements pour bien tenir son crayon seront utiles dès le début, et 

pourront être complétés par les mouvements aidant à l’orientation spatiale. 

Attention, ces mouvements sont difficiles pour des tout-petits (en-dessous 

de 4 ans) Pensez à bien rester dans une idée de jeu, à proposer sans 

imposer, et à les faire avec lui !

Votre enfant a entre 6 et 8 ans

C’est l’âge de l’acquisition de l’écriture en cursive. Que votre enfant soit 

scolarisé ou non, si votre enfant n’écrit pas ou peu vers 7 ans, cela va poser 

des problèmes auprès de l’Education Nationale…

Si votre enfant est scolarisé

L’entrée en CP peut être un grand bouleversement : moins de temps de 

jeux, des activités imposées et beaucoup plus d’écriture…

N’attendez-pas pour lui proposer les mouvements qui l’aideront à 

assouplir son écriture ! A faire le matin après le petit déjeuner, ou bien 

juste avant les devoirs du soir… Vous trouverez bien 5 minutes pour jouer 

ensemble !
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Si son écriture est lente, ou s’il a du mal à tenir en place sur sa chaise, les 

mouvements pour se centrer et pour se préparer aux apprentissages seront 

parfaits.

Si votre enfant n’est pas scolarisé

Période sensible ou non, il faut se mettre à l’écriture… Commencer par les 

mouvements ne peut que l’aider à avoir tout de suite la bonne position, la 

fluidité, la souplesse… et lui éviter bien des déboires !

A faire un peu tous les jours, et lorsque votre enfant en arrive aux lettres, là 

encore, travailler l’écriture sur papier en parallèle des mouvements, 

jusqu’à ce que le tout soit bien acquis. Sans obliger à copier des lignes, 

vous pourrez proposer d’écrire en collaboration une petite histoire inventée 

avec des mots sans difficultés !

Votre enfant a entre 9 et 12 ans

… et il a des difficultés avec l’écriture ?

Pas de panique ! Quelles que soient ses difficultés, consulter un thérapeute 

ne fait jamais de mal, au contraire. Vous avez probablement autour de chez 

vous un psychomotricien, un orthophoniste spécialisé dans l’écriture ou un 
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ergothérapeute, voire tout simplement un graphothérapeute ? N’hésitez pas 

à prendre rendez-vous pour un premier bilan.

Je sais d’expérience que ces rendez-vous sont parfois longs à obtenir… 

Profitez de cette attente pour proposer les mouvements à votre enfant ! A 

raison de 5 minutes par jour, matin, ou soir, ou juste avant les devoirs pour 

se remettre en route, ces mouvements ne peuvent qu’améliorer la situation.

A vous de jouer !
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Si vous êtes professionnel

Accompagner les enfants ver les apprentissages est votre quotidien… Oui, 

mais il y a toujours de enfants avec qui ce que vous mettez en place ne 

fonctionne pas ! Ou pas tout à fait, ou pas comme prévu… C’est bien 

normal, mais ça peut-être aussi très déroutant.

Professionnel de l’enseignement

Pour vous, la pression est parfois forte. Vous n’avez pas un, mais un 

groupe d’enfants à qui vous devez transmettre tous les petits gestes pour 

mener à l’écriture. Permettre aux uns de continuer à progresser tout en 

aidant les autres de façon plus individualisée… Voici mes conseils pour 

vous organiser.

En maternelle

L’apprentissage de l’écriture en maternelle est préparé par beaucoup 

d’activités annexes : motricité fine, coloriages, graphisme…

Et si vous intégriez le mouvement dans vos rituels ? Petit à petit, tout au 

long de l’année, ils permettraient aux enfants qui en ont le plus besoin 
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d’acquérir de bonnes habitudes, et aux autres de se faire plaisir ! Et entre 

nous, ça ne peut pas faire de mal, au contraire !

Les mouvements pour préparer la main et la tenue du crayon, se repérer 

sur une feuille sont tou à fait indiqués en MS et GS.

En primaire

C’est à partir du CP que l’on passe véritablement à l’apprentissage de 

l’écriture cursive. Attention, « cursive » ne veut pas dire « en attaché » ! 

Zoom : Cursive ou attaché ?

Une écriture « en attaché » consiste simplement à écrire une lettre 

après l’autre, et à les lier entre elles. On retrouve là l’écriture 

« sans mouvement », celle où les enfants s’arrêtent à chaque lettre, 

voire tracent les liens entre les lettres après avoir écrit le mot !

L’écriture « cursive », c’est celle « qui court » ! Non seulement les 

lettres sont reliées, mais elles sont imprégnées du mouvement de 

la personne qui écrit. C’est grâce à ce mouvement que l’on arrive à 

relire les personnes qui écrivent à la main : même si la lettre n’est 

pas bien formée, son mouvement nous indique laquelle c’est.

Commencer l’année scolaire par la présentation de quelques mouvements 

pour préparer la main, le tonus général et prévenir la fatigue des bras et des 
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épaules est une bonne manière de motiver les enfants et de les aider dans 

cet apprentissage.

De même, tout au long de l’année, vous pouvez proposer 5 minutes de 

mouvements le matin : comme certains font de la Brain Gym ou de la 

relaxation, pourquoi pas des mouvements qui aident à l’écriture ? D’autant 

plus que certains aident aussi à la concentration, et à bon nombre d’autres 

apprentissages…

Pour les élèves en difficulté, vous pouvez leur proposer un ou deux 

mouvements à refaire systématiquement avant de commencer un travail 

d’écriture, dictée ou rédaction par exemple. Avec la fiche correspondant au 

mouvement imprimée sur sa table ou dans son sac pour les refaire à la 

maison !

Soutien scolaire

Après l’école ou le mercredi, les enfants sont peu motivés à l’idée de 

refaire des exercices scolaires… Pourtant, s’ils viennent vous voir, c’est 

qu’ils ont des difficultés et qu’ils ont besoin d’aide !

Aborder les apprentissages sous l’angle du mouvement est une opportunité 

pour retrouver de la part des enfants motivation et dynamisme !

Pour chacun, et de façon personnalisée, proposez entre 2 et 4 mouvements. 

Ils peuvent les faire avec vous, et l’idéal est qu’ils les refassent chaque 

jour, avec leurs parents (les fiches peuvent être imprimées afin d’assurer la 

continuité) Après cela, la séance peut commencer ! 
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Instaurer un rituel de mouvements et jeux dérivés de ces mouvements en 

début de séance apporte une ambiance plus détendue, un côté ludique qui 

permet à l’enfant de relâcher la pression et de mieux se concentrer sur ses 

apprentissages.

Educateur spécialisé

Les apprentissages tels qu’ils sont proposés à l’école sont souvent difficiles 

d’accès pour les enfants handicapés… 

Or ces enfants peuvent être intéressés par des jeux de groupe, jeux 

d’adresse ou de motricité… dans lesquels vous pouvez intégrer des 

mouvements d’écriture ! Ces mouvements les aideront à avoir une 

meilleure conscience de leur corps, une meilleure orientation dans 

l’espace, à travailler leur posture et leur tonus…

Les premières lettres sont abordées en lien direct avec le mouvement, les 

enfants seront ravis de découvrir que ce qu’ils prennent pour un jeu est en 

fait de l’écriture, avec de vrais mots ! (et pas seulement des lettres qui 

n’ont pas de signification quand elles sont écrites seules !)

Thérapeute

Difficile d’aider un enfant à surmonter ses difficultés à raison d’une séance 

par semaine… Et pourtant, c’est ce qui est attendu de la part des familles 

et des enseignants ! 
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Psychomotricien, ergothérapeute

Pour permettre aux enfants de progresser plus vite, et d’être pleinement 

acteurs de leur réussite, vous pouvez leur proposer de faire les 

mouvements chez eux, à raison de 5 minutes par jour. Une bonne façon de 

compléter et d’entretenir ce que vous faites pendant les séances !

En imprimant les fiches, vous assurerez la transmission aux parents, voire 

à l’enseignant qui peut lui aussi proposer de travailler les mouvements en 

classe.

Orthophoniste

Vous n’êtes pas spécialiste de l’écriture ? L’idéal serait de pouvoir aider les 

enfants qui ont à la fois des soucis de langage et d’écriture, sans multiplier 

les thérapeutes. Moins de rendez-vous sur le temps scolaire, un seul 

interlocuteur…

La méthode que je propose vous permet d’avoir des bases solides et une 

progression éprouvée pour accompagner les enfants vers une écriture 

fluide ! Là encore, vous montrez 2 à 3 mouvements choisis, que l’enfant 

aura à refaire à la maison chaque jour.
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Graphothérapeute

L’écriture, c’est votre domaine ! Je ne vous apprendrai rien à propos de 

tenue du stylo ou de gym des doigts… peut-être quelques jeux issus de 

mon expérience auprès des enfants ?

Mais les mouvements, issus eux aussi de plusieurs thérapies et médecines 

alternatives, peuvent vous aider à accompagner les enfants pour qui les 

difficultés ne sont pas uniquement d’ordre graphique. Pour les aider à 

canaliser leur attention, à maîtriser leur tonus, à se concentrer ou à mieux 

appréhender l’espace… là encore, quelques mouvements à faire tous les 

jours, ou bien une série de 3 mouvements à faire avant d’écrire, et les 

progrès seront plus nets !
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Merci encore pour votre implication 
dans la réussite des enfants !

Pour vous aider, certains articles de S’Instruire Autrement peuvent vous 

inspirer : 

• Comment aider mon enfant à écrire ?

• Apprendre à lire et à écrire avant 6 ans : comment faire ?

• Ecrire, ça s’apprend ! Voilà comment…

• Apprendre à écrire : pourquoi et comment ?

• Découvrir l’écriture et l’Histoire en même temps.

A très vite, 

Laetitia
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