
APPRENDRE À FORMER LES LETTRES À 5 ANS 

pour arriver éventuellement à bien les calligraphier  

par l’équipe enseignante au préscolaire, école L’envol, CSDL 
Conseils tirés et adaptés de l’article “Écrire comme un enfant, c’est écrire comme un grand”,  

par Marie-France Chouanière et Marie-France Morin, revue Le Préscolaire, vol. 45 no. 4, oct 2007, p.8 

Pour les parents des enfants de la maternelle 

Il est important d’être à côté de votre enfant lorsque vous lui parlez d’une lettre, du son qu’elle fait, de 
sa forme ou lorsqu’on la dessine pour l’enfant. Par contre, il est mieux de se mettre derrière lui et de 
tenir sa main lorsqu’il essaie de former les lettres au début. N’oublions pas «l’effet miroir» lorsqu’on est 
devant l’enfant, effet qui apporte de la confusion sur la droite et la gauche. 

 

Pour fixer le tracé d’une lettre dans sa mémoire, cela suppose : 

- que l’enfant découvre la lettre sous toutes ses facettes: 

o la forme qu’il voit et qu’on verbalise pour lui (Vois-tu?... La ligne monte, descend, ou 

tourne et monte, ou s’en va du côté de la porte et revient, etc.); 

o la forme qu’on dessine dans les airs et qu’il refait avec nous dans les airs; 

o la forme qu’il sent lorsqu’on la trace dans son dos, sur sa cuisse; 

o la forme qu’il palpe en pâte à modeler ou qu’il sent sur du papier de verre; 

o la forme qu’il réalise en cure-pipe, cordelette collée ou pâte à modeler; 

o la forme qu’il trace dans le sable avec ses doigts ou un bâton; 

o la forme qu’il peinture avec de l’eau sur un mur ou un tableau; 

o la forme qu’il dessine à la craie sur le trottoir ou sur l’asphalte. 
  

- que l’enfant décrive à voix haute les caractéristiques d’une lettre («La ligne monte, descend, 

tourne, descend vers le bas, s’en va du côté de la fenêtre, revient, etc.») 

 

- que l’enfant reproduise et produise la lettre sur du papier en variant sa taille (formes géantes à 

petites).  

Nous vous demandons de ne pas présenter de feuille avec de “petits trottoirs” pour pratiquer la 
forme des lettres avant que l’enfant soit parfaitement à l’aise avec son tracé de toutes les 
grandeurs. De même, introduire les “lettres attachées” avant un contrôle gestuel assuré risque de 
donner de mauvaises habitudes à l’enfant, habitudes qu’il aura beaucoup de difficultés à se 
défaire. Pour nous, la calligraphie se limite à apprendre les lettres majuscules jusqu’à ce que 
l’enfant démontre de l’assurance dans son geste. 

 
- que l’enfant démontre avec des gestes les différences entre deux lettres semblables (ex. p et q). 

 

Merci d’amener votre enfant au parc pour grimper, sauter et jouer dans les modules. Il développe 

ainsi sa motricité globale, ce qui est essentiel pour éventuellement être capable de motricité fine 

dans la calligraphie. 

 

À la page suivante, vous trouverez un dessin qui montre la bonne prise du crayon. 



 

La tenue du crayon 

Préhension des ciseaux recommandée 

Le crayon se tient entre le pouce et l’index, en appui sur le majeur. La préhension peut varier 
selon les personnes mais dans tous les cas, ce sont les doigts qui doivent bouger et non le 
bras. 

Martine Pellerin, erg. 


