Quand et comment apprendre ?
 À quel âge peut-on commencer à apprendre ?
L'écriture est d'abord un geste de grande précision. C'est donc à partir du moment où votre enfant
prend conscience de son corps et de sa position dans l'espace qu'il peut commencer à apprendre à
écrire.
En outre, l'écriture est un exercice de représentation conventionnelle de la réalité.
En grande section de maternelle, votre enfant commence à apprendre à faire des tracés précis et à
représenter ce qui l'entoure, c'est donc à ce stade que commence l'enseignement de l'écriture.

 Mon enfant peut-il apprendre seul ?
Non, l'écriture nécessite des gestes appropriés, des mouvements et un rythme particuliers du corps.
Des premiers gribouillages au tracé des lettres en reproduisant des modèles et des trajectoires, il y a
un cheminement progressif à respecter.
Il ne faut donc pas laisser votre enfant seul, pour éviter qu'il ne prenne de mauvaises habitudes dans
le tracé des lettres.

 Mon enfant peut-il apprendre à la maison en même temps qu’à l’école ?
Oui, le travail à la maison est complémentaire de celui de l'école, mais il faut suivre une bonne
méthode. En effet, il faut veiller à bien suivre le développement de votre enfant, et à ne pas
transformer le plaisir d'écrire en contrainte.

 Faut-il d’abord savoir lire avant d’apprendre à écrire ?
Non, toutefois l'apprentissage de l'écriture et de la lecture sont liés car ils s'inscrivent dans
l'apprentissage de la communication.
Il n'est pas nécessaire de savoir lire Maman pour apprendre à l'écrire, mais c'est en l'écrivant et en
comprenant ce que ce mot signifie que votre enfant saura aussi le lire.

 La main de mon enfant est crispée sur son crayon. Que faut-il faire ?
Pour bien écrire, il faut que le geste de la main soit adapté au tracé de la lettre. La crispation est donc
une difficulté supplémentaire. Favoriser la souplesse du poignet et des articulations des doigts par
des jeux de doigts et de mains contribuera donc à la bonne maîtrise du geste.

 Mon enfant est « couché sur son cahier ». Pourquoi faut-il corriger sa position ?
Mon enfant est « couché sur son cahier ». Pourquoi faut-il corriger sa position ?
Si votre enfant se couche sur son cahier, c'est peut-être qu'il a besoin de se rapprocher de sa feuille
car il voit mal. Il faut donc commencer par s'assurer qu'il possède une bonne vue en la faisant
contrôler.
Par ailleurs, sa table de travail et sa chaise doivent être adaptées à sa taille pour lui permettre
d'adopter une bonne position, c'est-à-dire les pieds posés bien à plat et les cuisses parallèles au sol.

