
Chers parents,
Ce jeu se présente comme une aide amusante pour vos enfants afin de développer, de manière 
graduelle, la coordination main-oeil et la maîtrise des mouvements de la main, conditions requises 
pour apprendre à écrire.

•	10	petites	ardoises	avec	20	activités,	
	 subdivisées	en	trois	niveaux	de	difficulté

•	Un	feutre	effaçable
•	Une	éponge	pour	nettoyer	les	ardoises

Contenu du jeu :

MODE DE JEU :
Sur	les	fiches	avec	les	activités	de	1	à	2	il	y	a	des	exercices	d’initiation	à	l’écriture.
L’enfant	doit	reproduire	avec	le	feutre	effaçable	les	lignes	proposées	:	premièrement	il	faut	décalquer	
la	ligne	pleine	déjà	tracée	sur	la	fiche,	puis	écrire	sur	la	ligne	en	pointillés,	et	enfin	tracer	la	ligne	tout	
seul	sans	aucun	point	de	référence.

Avec	les	fiches	numérotées	de	3	à	15,	l’enfant	s’entraîne	à	écrire	toutes	les	lettres	de	l’alphabet	en	
lettres	 d’imprimerie	majuscules	 et	minuscules	 et	 en	 lettres	 cursives	majuscules	 et	minuscules.	 Il	
peut	observer	à	gauche	la	lettre	d’exemple,	sur	laquelle	sont	représentées	des	petites	flèches	noires	
indiquant	tous	les	mouvements	qu’il	doit	réaliser	avec	la	main,	puis	écrire	sur	le	tracé,	et	enfin	écrire	
tout	seul.

Avec	les	fiches	numérotées	de	16	à	20,	l’enfant	s’exerce	à	écrire	des	mots	entiers	aussi	bien	en	lettres	
d’imprimerie	qu’en	lettres	cursives.	Le	feutre	fourni	est	effaçable,	ainsi	l’enfant,	quand	il	a	complété	une	
activité	ou	en	cas	d’erreur,	peut	nettoyer	la	petite	ardoise	avec	l’éponge	et	refaire	l’exercice	autant	de	
fois	qu’il	le	désire.



Quelques suggestions pour les parents d’enfants gauchers :
Si votre enfant prend spontanément le feutre avec la main gauche, ne l’obligez pas à 
changer de main et respectez son inclinaison naturelle. Pour éviter que l’enfant, pendant 
qu’il écrit sur l’ardoise, passe la main gauche sur le texte, en l’effaçant et en se salissant, 
vous pouvez l’inviter à tenir la pointe du feutre un peu plus haute par rapport à sa 
prise en main. Un enfant droitier, en revanche, habituellement tient la pointe du stylo 
à la hauteur du poing fermé. Pour faire en sorte que le gaucher voit ce qu’il écrit et ne 
se salisse pas, vous pouvez aussi incliner un peu son ardoise vers la droite.  En ce qui 
concerne la direction du tracé, les suggestions données avec les petites flèches noires des 
fiches numérotées de 3 à 15 s’adressent principalement aux enfants droitiers. Les enfants 
gauchers, quand ils font les lignes horizontales, pourraient avoir tendance à les tracer 
de droite à gauche et dans le cas des lignes verticales et obliques, ils pourraient les tracer 
du haut vers le bas et de droite à gauche. De même pour ce qui concerne la direction des 
lignes, nous conseillons aux parents de respecter les mouvements naturels de l’enfant.
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Livret à conserver

Tapez « Clementoni » sur App Store et Google Play et téléchargez 
gratuitement les Applications éducatives pour vos iPhone, iPad et 
dispositif Android !


