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 LES GAUCHERS  

DIVERS ARTICLES TROUVES SUR INTERNET 

Gauchers en difficulté de Joëlle Morice Mugnier  

(http://www.gaucher-droitier.com). 

interview par Anne Laure Blanc pour le blog de la liberté scolaire  

 

Si le plus célèbre des gauchers n’est autre que Léonard de Vinci, combien 

d’autres ont souffert d’être considérés comme gauches, maladroits, « pas 

dans le bon sens », combien sont en difficulté quand il s’agit de lire, 

d’écrire et de compter ? 

Gauchère elle-même, Mme Joëlle Morice Mugnier, psychopraticien de la méthode Vittoz, 

propose une pédagogie fondée sur la structuration de la latéralité, la latérapédagogie. Elle a 

résumé ses recherches dans un livre Gauchers en difficulté – La latérapédagogie, une richesse 

inexploitée (Pierre Téqui, 2011). Elle répond à nos questions. 

Gauchère vous-même, vous avez été confrontée dès l’enfance à divers obstacles. Quels 

sont les plus fréquents ? 

 

Il est commun de dire que le gaucher, puisqu’il n’est plus (a priori) contrarié de la main pour 

écrire, n’a plus à souffrir de sa gaucherie. Tout le monde imagine qu’il est « bien dans ses 

baskets ». Il existe d’ailleurs pour lui beaucoup d’outils ergonomiques qui facilitent sa vie 

quotidienne : ouvre-boîte, ciseaux… (Cf.www.lesgauchers.com). 

Je fais partie des 14 % de gauchers en Occident qui, bien qu’écrivant avec 

leur main dominante, sont en réalité toujours contrariés par le sens 

gauche/droite de l’écriture, de la lecture, voire même de la pensée. Nous 

écrivons, lisons et souvent pensons « en fermeture ». Ce ne sont donc pas 

seulement quelques poignées de porte qui s’ouvrent à l’envers pour nous 

gauchers qui malmèneront notre intellect, notre psychique, nos affects… 

L’impact de la contrariété du sens conventionnel sur le cerveau est plus important qu’on ne 

pourrait l’imaginer. 

Ma scolarité chaotique en est un exemple, corroboré par le témoignage de nombreux patients. 

Elle s’est transformée en un vrai parcours du combattant : mauvaise 

écriture, lecture lente et hachée jusqu’à en avoir le dégoût. A cela 

peuvent s’ajouter des troubles de la concentration, de la 

compréhension, de la mémorisation, de la restitution, une perte de la 

confiance en soi… Une telle scolarité peut se solder au mieux par 

des échecs, au pire par le renoncement à des études universitaires. 

http://www.liberte-scolaire.com/tribunes/comment-venir-en-aide-aux-gauchers-en-difficulte/www.lesgauchers.com
http://1.bp.blogspot.com/-ml2IhTNZv6w/TpMBh9EdqNI/AAAAAAAAAGM/eOW-H0NajYY/s1600/VINCI_01_200dpi.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HnS4164PXYo/TpMCfUJrdsI/AAAAAAAAAGc/amMvOdkMiUI/s1600/joelle+morice.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Dg6EejfpDLc/TpMCW90fMuI/AAAAAAAAAGU/eWxMKMR7bNg/s1600/gauchers2.jpg
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On peut être gaucher ou droitier de la main, mais aussi de l’œil ou du pied. Expliquez-nous 

cela. 

Vous l’aurez constaté : sur terre, il n’y a pas que des droitiers homogènes, c’est-à-dire dont la 

latéralité s’est fixée à droite - pour l’œil, la main, le pied, sans oublier l’oreille. Il existe aussi des 

gauchers homogènes, complètement latéralisés à gauche. 

Par ailleurs, nous vivons ici dans un système conçu par et pour les droitiers. Alors, pourquoi 

existe-t-il encore des gauchers ? Sans doute parce qu’ils ont résisté ! Et pourquoi certains 

individus sont-ils « droitiers de la main/gauchers de l’œil » et « gauchers de la main/ droitiers de 

l’œil » ? (Nous parlerons du pied et de l’oreille une autre fois peut-être). Par expérience, je pense 

pouvoir dire que, dans les deux cas, il s’agit de gauchers en mutation. 

Je m’explique : que ce soit pour la main droite dans le 1er cas et l’œil droit dans le 2e, une 

adaptation maximum, inconsciente, s’est sans doute faite au point d’intégrer le système 

gauche/droite dans l’utilisation de ces organes. L’œil gauche du 1er cas et la main du 2e ont, eux, 

résisté au système. Nous allons voir que certains symptômes peuvent en être la manifestation. 

Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bégaiement, 

migraines, hyperémotivité… et si tous ces troubles étaient 

dus, en partie ou en totalité, à une mauvaise latéralité ? 

Il n’existe pas de mauvaise latéralité en soi. Il reste surtout que 

pour trop de dyslatéralisés -des millions – le système cognitif 

n’est pas adapté au fonctionnement de leur cerveau. Malgré 

cela, il y a heureusement beaucoup de gauchers ou de droitiers 

hétérogènes qui vont bien et ont trouvé leur équilibre. 

Si les cerveaux de gauchers avaient pu évoluer dans une civilisation gauchère où tout aurait été 

écrit de droite à gauche pour être lu de droite à gauche donc pensé de droite à gauche, il n’y 

aurait vraisemblablement pas eu de « dys-quelque chose », ni de « dys sur dys ». 

Quelques exemples. 

 Un dyslexique, le plus souvent gaucher de la main et/ou de l’œil, lorsqu’on lui présente la 

lettre « b » a tendance à y voir un « d » dans un premier temps, et finalement un « b » selon 

son sens d’ouverture dominant. « b » et « d » sont comme confondus. Il est dans la 

« fusion/confusion » la plus totale. 

 Un gaucher, dans notre société droitière, sollicite deux fois plus son hémisphère gauche 

qu’un droitier : pour ses activités cognitives puisque l’on sait maintenant que la plupart des 

gauchers ont un deuxième centre du langage à gauche ; c’est ce même hémisphère gauche 

qui active, via le cerveau limbique, leurs capacités affectives, émotionnelles, intuitives et 

créatrices. Leur « cerveau gauche » n’est jamais vraiment tranquille ou au repos. 

 Des migraines, des céphalées ophtalmiques… peuvent survenir lors de la lecture si l’œil 

dominant est le gauche. Car celui-ci, voulant naturellement lire dans son sens d’ouverture de 

droite à gauche, aura la sensation de pousser laborieusement les mots lorsqu’il devra lire de 

gauche à droite. Conséquence : le temps de convertir les lettres dans le « bon sens » et de 

les déchiffrer, le gaucher de l’œil devra bien souvent relire la phrase deux, trois parfois 

jusqu’à six fois pour accéder à la compréhension du texte. 

 Enfin, un gaucher qui ne reconnaît pas le milieu de vie dans lequel il tente de grandir comme 

étant suffisamment cohérent, conforme et respectueux de son fonctionnement, peut ainsi 

développer de nombreux troubles symptomatiques jusqu’à se renfermer dans sa bulle et 

avoir un comportement de type autistique même léger. Bien sûr, tout ceci est inconscient. 

http://4.bp.blogspot.com/-R_Ql0djQkTQ/TpMDnwqwyuI/AAAAAAAAAGg/ZH77ltFkcxk/s1600/dyslexie.jpg
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Malheureusement, durant les siècles passés (mais encore trop aujourd’hui), la main gauche était 

la « mauvaise main » ou la « main du diable ». Dommage pour les gauchers des civilisations à 

l’écriture droite/gauche. Ce qui m’autorise à penser qu’aujourd’hui, parce que les gauchers sont 

de moins en moins contrariés de la main, ceux qui écrivent l’hébreu et l’arabe sont les gauchers 

les plus heureux de la planète ! 

Quels conseils simples donneriez-vous aux parents quand ils s’aperçoivent que leur petit 

enfant semble gaucher ? Comment des enseignants de maternelle peuvent-ils aider les 

petits gauchers ? 

Sur le plan comportemental, il va de soi maintenant que le 

parent ou l’accompagnateur laissera l’enfant prendre sa petite 

cuiller ou son crayon avec la main gauche, shooter avec le 

pied gauche dans le ballon, prendre une photo avec son œil 

gauche si telle est sa volonté. 

Des conseils simples, me demandez-vous ? Toutes mes 

précédentes explications peuvent donner le tournis : sens 

droite/gauche, gauche/droit, vrais et faux gauchers…On peut 

avoir le sentiment d’y perdre son latin ! Dans un certains « sens » peut-être ; il m’aura fallu plus 

de dix-sept ans pour défricher le terrain des réalités de notre système gauche/droite et pour 

découvrir celles des gauchers homogènes comme hétérogènes et pour amener des propositions 

de travail opérationnelles. 

Le principe en est le suivant : autoriser le gaucher à investir son sens d’ouverture dominant 

pour se structurer selon sa normalité tout en lui donnant les moyens de s’adapter au 

système auquel il appartient. 

La latérapédagogie, à l’aube des apprentissages, et la latérathérapie comme approche 

réparatrice chez les plus grands couvrent en réalité la demande de nombreux individus désireux 

d’être mieux structurés dans leur latéralité et d’enrailler certains symptômes. 

Une proposition bien simple : au lieu d’imposer d’emblée au petit de faire des boucles, des 

ponts, des cuvettes… de gauche à droite afin qu’il intègre l’écriture conventionnelle, le 

laisser les tracer de droite à gauche. Vous observerez qu’il placera spontanément sa main 

sous les prégraphiques.  

Lorsque chaque série sera maîtrisée, lui 

proposer le tracé en « boustrophédon », 

c’est-à-dire « en lacet ». Une première ligne 

de droite à gauche puis la suivante de gauche 

à droite, etc. 

Parmi les nombreux avantages que je vous 

laisse le soin de découvrir dans « Gauchers 

en difficulté… », il y a celui de ne plus avoir 

besoin de tordre le poignet : sur l’effet de sa 

lancée, la main gauche naturellement bien 

placée sous les graphiques dans le sens 

droite/gauche a toutes les chances de le 

rester dans le sens gauche/droite. Le poignet 

http://4.bp.blogspot.com/-riPPz1oAkdA/TpMCUQnefiI/AAAAAAAAAGQ/PEo7ptkSVu8/s1600/gauchers1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLyHjlANrKo/TpMCbvNshkI/AAAAAAAAAGY/_852VF9DQjk/s1600/CAHIER_PAPIER_CALQUE_1.jpg
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n’est plus contorsionné, la posture dorsale est rétablie au mieux et les lettres sont bien formées. 

Vous avez créé des outils pratiques pour aider à structurer la latéralité. Pouvez-vous nous 

les décrire brièvement ? 

Tout cela n’est pas magique et demande un minimum de « bon sens », de la patience et de 

s’adapter à chaque type de gaucherie : franche ou homogène, hétérogène, « qui s’ignore » ou 

autres « faux droitiers ». 

C’est pourquoi la latérapédagogie s’adresse en premier lieu aux 

gauchers et aux personnes en recherche d’une meilleure latéralisation 

mais aussi aux parents, enseignants, orthophonistes, 

graphothérapeutes, graphologues, orthoptistes, psychomotriciens… 

pour qu’ils prennent le relais en s’appropriant la méthode et les outils et 

l’adaptent à leur pratique. Il est possible d’en prendre connaissance à 

travers le livre et plus particulièrement lors de journées de formation 

(http://www.gaucher-droitier.com). 

Les outils déjà disponibles sont la carte-flèche et le cahier de papier 

calque Canson. 

Rien n’indique à un enfant qui ne sait pas encore lire dans quel sens il 

doit lire, sauf à ce que l’adulte montre la « bonne » direction par le 

mouvement linéaire horizontal de son doigt. Mais cela n’est quasiment jamais nommé, encore 

moins expliqué.  

La carte-flèche permet à l’enfant de conscientiser son sens d’ouverture dominant lorsqu’il trace 

par exemple des boucles de droite à gauche. La flèche retournée dans l’autre sens et placée au 

dessus de la feuille, il sait qu’il se prépare à faire ses tracés de gauche à droite.  

Il en va de même pour les apprentissages de l’écriture des lettres, mots, phrases et bien sûr de la 

lecture. Avec l’écriture en boustrophédon et la carte-flèche, le cerveau de l’enfant intègre peu à 

peu le sens conventionnel. 

Le cahier de papier calque Canson est devenu indispensable pour les jeunes et les moins jeunes 

qui ont à rédiger un texte. Ils écrivent d’ailleurs souvent depuis longtemps de droite à gauche 

mais à l’abri des regards…  

Plusieurs peuvent témoigner que d’écrire ainsi sur calque a débloqué leurs processus cognitifs : 

ces gauchers sont enfin concentrés souplement donc comprennent et mémorisent mieux, 

trouvent plus facilement leurs mots ; s’ils étaient coincés dans l’élaboration de calculs 

mathématiques, les stratégies et les solutions viennent d’elles-mêmes.  

N’oublions pas : pour un gaucher confronté à une opération, les unités devraient se trouver à 

gauche et les dizaines à droite, tout comme le résultat ! 

Je remercie d’ailleurs les professeurs qui ont accepté que leurs élèves gauchers travaillent sur ce 

cahier calque ; ils reconnaissent qu’il est facile de corriger leurs exercices après avoir retourné le 

calque. 

A présent, je me consacre à deux projets : trouver une entreprise qui acceptera de fabriquer 

l’ardoise double-sens® (A bon entendeur… !). Sa particularité est d’être principalement en 

plexiglas® transparent. Elle donne donc les mêmes avantages que le calque et fait généralement 

http://3.bp.blogspot.com/-qipi35YG0Bg/TpL-6mrSzkI/AAAAAAAAAGI/a-Peyfcru-w/s1600/gauchers+En+Difficulte.jpg
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office de brouillon. De plus, elle est effaçable. Vous pourrez visionner la démonstration de 

l’écriture en miroir sur le site. 

Tout aussi utile, le cahier d’exercice d’écriture et de lecture. J’ai déjà de nombreuses demandes 

pour aider les petits de Grande Section et de CP. J’y travaille et j’espère bientôt vous annoncer 

leur sortie ! 

 

Joëlle Morice Mugnier, Gauchers en difficulté – La latérapédagogie, une richesse inexploitée, 

Pierre Téqui, 2011, 140 p., 15,80 €. 

--------- 

 

Par Joëlle, gauchère et psychopraticien - 

http://www.lesgauchers.com 

    Joëlle Morice Mugnier est membre individuel de la Fédération Française de 

Psychothérapie et Psychanalyse. Au cours de ces 20 dernières années, elle a également été 

initiée à la psychanalyse Jungienne, la Gestalt-Thérapie, l’Analyse Transactionnelle et 

l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers.  

  Gauchère contrariée au sens classique du terme, c’est en partant de ses propres difficultés 

dans ce domaine et de celles de ses patients qu’elle a élaboré une pédagogie de 

réhabilitation de la gaucherie et de structuration de la latéralité : la latérapédagogie. 

 

Qu’est-ce que la latérapédagogie ? 

  C'est une méthode pédagogique qui vise la réhabilitation de la gaucherie et la structuration 

de la latéralité. Elle comprend à la fois des procédés de lecture et d’écriture, des outils pour 

la lecture comme la carte-flèche, pour l’écriture comme le cahier de papier calque et 

l’ardoise double-sens ® dont Joëlle Morice Mugnier est le concepteur. 

  Ces outils sont également thérapeutiques puisque leur utilisation permet de compenser les 

dysfonctionnements neuro-psychologiques occasionnés par la contrariété du sens 

conventionnel unidirectionnel de nos sociétés. 

Objectifs : 

•  Que tout individu soit structuré au mieux dans sa latéralité quelque soit la culture à 

laquelle il appartient ; 

• Qu’il puisse utiliser ses capacités cognitives avec le moins de contraintes possibles, 

principalement au travers de l’écriture et de la lecture. 
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Principes : 

1) Tout individu a deux sens moteurs d’ouverture et de fermeture principalement pour les 

membres inférieurs et supérieurs et des organes visuels. 

2) La majorité des individus a un sens d’ouverture dominant : 

•  Soit le sens gauche / droite ; 

•  Soit le sens droite / gauche. 

3) Tout individu nait dans un système particulier dont la direction visuo-spatiale des 

représentations mentales, de l’écriture et de la lecture est définie. 

Les principaux sont : 

•  Le système gauche / droite : langues Latines... 

•  Le système droite / gauche : l’Hébreu, l’Arabe... 

•  Le système haut / bas - droite / gauche et gauche / droite : le Chinois, le Japonais…  

4) Une majorité d’individus ayant l’hémicorps dominant droit (87% de la population 

française), le sens d’ouverture dominant gauche / droite est donc en adéquation avec le 

système gauche / droite des cultures Occidentales.  

Une minorité non négligeable dont l’hémicorps dominant (13% en France ou 8 millions), 

voire même une partie d’hémicorps (particulièrement la main et ou l’œil) est le gauche, son 

sens d’ouverture droite / gauche est en inadéquation avec notre système. Elle évolue donc 

totalement ou partiellement en fermeture. 

5) La très grande majorité des individus d’Orient, ayant l’hémicorps dominant droit, le sens 

conventionnel droite/gauche est en inadéquation avec leur sens dominant d’ouverture 

gauche/droite. Ils écrivent et lisent en fermeture.  

Une toute petite minorité d’individus - environ 3 à 4 % - ayant l’hémicorps dominant gauche, 

son sens dominant d’ouverture droite / gauche est en adéquation avec le système. 

Applications : 

Selon la manière dont est latéralisé la personne, lui proposer de faire l’expérience des  

"possibles" : 

- Pour les graphiques et l’écriture ;  

- Pour la lecture. 

  En donnant à la personne, au patient, les conditions et les moyens d’être suffisamment en 

état de réceptivité (par la Méthode Vittoz ou autre) afin qu’il sente de lui-même ce qui est 

bon pour lui dans ces propositions, quel est son « bon sens » naturel, le sens pour lequel il se 

sent fait, dans lequel il a du plaisir, voire du bonheur à être.  
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  Lui seront également enseignées des stratégies d’adaptation au système culturel auquel il 

appartient.  

  Il peut alors envisager plusieurs alternatives dans les « possibles » proposés, selon son type 

de latéralité, les moments ou les lieux dans lesquels il se trouve (maison, école, université, 

conférences, pays…), en fonction de ses besoins et ou de ses désirs. 

Ex : le cahier de papier calque et l’ardoise double-sens ® lui permettront d’écrire dans son sens 

dominant d’ouverture. Les "non contrariés par le sens" le reliront dans le sens conventionnel. 

Conclusion : 

  Même si les gauchers ne sont plus contrariés pour écrire, ils le restent par l’omniprésence 

du sens gauche / droite de l’écriture, de la lecture et même de la pensée.  

  Ainsi, nombreux sont ceux qui, à des degrés divers, se heurtent encore à des difficultés 

d’ordre cognitif, affectif ou psychique et ont du mal à trouver leur place de gaucher dans ce 

monde de droitiers.  

  Par ailleurs, certains disent ne pas être bien latéralisés et sont encore désorientés sur le 

plan spatio-temporel.  

 

  Dans son ouvrage : "Gauchers en difficulté, la latérapédagogie, une richesse inexploitée" 

(éditions Pierre Téqui), Joëlle Morice Mugnier tente de donner des outils pédagogiques et 

thérapeutiques utilisables par tout un chacun, et plus particulièrement par les parents, les 

enseignants et professionnels de la relation d’aide (orthophonistes, graphothérapeutes, 

psychomotriciens, orthoptistes, psychothérapeutes à médiation corporelle…). 

 La latérapédagogie a indéniablement une portée physique et psychique positive, 

permettant à des personnes en souffrance ou désireuses d’utiliser davantage leur capacités, 

d’être plus unifiées et pourquoi pas de trouver "un sens" à leur vie ! 

Positions et écriture du gaucher 
 

http://www.lesgauchers.com/education/positions-ecriture-gaucher  
 

 
 

http://www.lesgauchers.com/education/positions-ecriture-gaucher
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   La fête serait complète si on apprenait à écrire aux gauchers comme on le fait pour les 

droitiers. 

   

  Mais pour les gauchers l’apprentissage de l’écriture est trop souvent confié à un adepte de 

l’adaptation incontrôlé : le "professeur Hasard". Les 

gauchers seront donc peut nombreux à trouver : la bonne 

tenue du crayon, la bonne position du cahier et la position 

adéquate (Exp.4). La majorité d’entre eux finira avec le 

poignet fléchi au-dessus de la ligne d’écriture ! (Exp.2). 

 

   Ou pire, car une autre façon d’écrire est en train de se 

propager : le cahier à l’horizontale ou presque. 

 

  Dans le meilleur des cas on écrit le cahier penché à 80° 

vers la droite et on écrit du haut vers le bas (Exp.3), ou 

cahier penché vers la gauche et on écrit du bas vers le haut 

(Exp. 4). 

 

 (Exp.1) C’est ce que l’on peut voir dans nos classes 

aujourd’hui*. 

 

* Les positions des Exp. 1, 2, 3 ne sont pas spontanées. 

Elles sont la conséquence de l’absence de 

recommandations appropriées au cours des premières 

années d’apprentissages. Elles ne sont donc visibles qu’à 

partir de l’adolescence. 

 

 (Exp.5) Ici la position adoptée permet d'écrire sans avoir la 

main passant sur la ligne d'écriture. Rares sont les gauchers 

écrivant de cette manière. 

 

 Pourtant cette solution se trouve dans l'application des 

recommandations inscrites au Bulletin Officiel de 

l’Éducation Nationale N° 1 du 14 02 2002 : 

 

...]Qu'il soit droitier ou gaucher, l’enfant doit apprendre à 

tenir ses instruments sans crisper la main (en utilisant la 

pince du pouce et de l'index et le support du majeur), à disposer la surface qu'il utilise dans le 

prolongement de l'avant-bras (correctement placé) tout en adoptant une posture 

adéquate.[...]  
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 Voici un exemple de ce que j’ai obtenu grâce à ces recommandations, un outillage 

approprié, quelques minutes de disponibilités et la coopération d’un jeune élève gaucher 

âgé de dix ans en difficulté d’écriture (Image 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image 2) Résultat, que n’importe quel pédagogue, connaissant les problèmes rencontrés 

par les  

élèves gauchers et informé des solutions pour y remédier doit obtenir. Le poignet est encore 

un peu fléchi, mais l’élève écrit sans problèmes et avec un stylo plume ! Levant ainsi 

l’interdit dont il était victime jusqu’à ce jour ! 

 
******************** 

 

Les gauchers n’écrivent pas plus mal que les droitiers 
 
  Des études très sérieuses ont démontré qu’il n’existait aucune différence entre les écritures des 

gauchers et des droitiers et qu’ils n’étaient pas plus lents.(M. Auzias "Enfants gauchers, enfants 

droitiers") 

 

"…Le manque de confiance en soi n’est pas l’apanage des gauchers […] sur ce plan-là, nous sommes 

tous à égalité quelle que soit notre latéralité et les gauchers ont le droit d’être aidés au même titre que 

les droitiers et exactement de la même manière." (M.A. Du Pasquier Grall "Les Gauchers"). 

 

  Il ne semble pas que la lecture de ces livres soient préconisés aux enseignants par l’Éducation 

Nationale, laquelle est passée de la répression plus ou moins organisée à une forme plus édulcorée 

basée sur l’ignorance. On "laisse faire" dans le meilleur des cas ou pire on "conseille" une 

réorientation vers la main droite. 

 

  Je parle d’ignorance car j’espère que l’on agirait autrement si les troubles, souvent graves, 

provoqués par ces attitudes étaient connus. 

 

Les parents doivent s’informer, les enseignants doivent être formés.   

 

******************* 
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 http://www.lesgauchers.com 

 

    Écrire "en miroir" consiste à écrire de droite à gauche en formant chaque signe, chaque lettre, en 

sens inverse du sens habituel. De sorte que le texte n'est lisible, pour un droitier non averti du moins, 

qu'avec l'aide d'un miroir qui redresse virtuellement le tracé initial. Elle est considérée par certains 

comme un signe de latéralité gauche innée. Si tout le monde ne possède pas cette aptitude de façon 

innée, il est cependant possible de l'acquérir avec la pratique et la maîtrise de l'écriture dite normale.  
   

  Pour ma part, je n'ai pas besoin de cahier spécial, je retourne tout simplement le cahier pour obtenir 

la marge à droite. Si vous utilisez un stylo, voir même un porte-plume vous n'aurez aucune difficulté à 

utiliser votre main gauche. Je suis horrifié de voir la plupart des gauchers tenir leurs stylos et crayons 

avec le poignet contorsionné, ou bien alors de voir une feuille ou un cahier dans la position verticale !!!  
 

    Quoi de plus naturel que d'utiliser sa main comme le font les droitiers. Retrouver le geste de votre 

nature tout simplement, de cette manière vous allez retrouver votre véritable écriture identitaire.  

   

  Néanmoins, ce que je veux dire c'est que lorsque je suis amené à écrire des notes personnelles, 

comme par exemple sur mon agenda, j'écris de droite à gauche (cela va beaucoup plus vite pour les 

prises de note surtout au téléphone ou lorsque aussi je faisais mes études).  

   

  Je pratique également cette écriture pour les courriers tant qu'ils ne sont pas administratifs, à cet 

effet j'utilise un carbone face contre le verso... De cette manière les correspondants peuvent me relire 

sans difficulté.  

    

  Autrement, je fais l'effort d'écrire comme un droitier, mais là mon poignet se crispe, cela fait très mal 

au bout de quelques lignes !!! Comment voulez-vous que nous nous concentrions sur notre travail. 

Imaginez ma souffrance lorsque j'étais puni par les institutrices d’une punition de 50, voir même 100 

lignes à écrire "Je ne dois pas faire de tâches d'encre sur mes pages de cahier" ... Hélas, à cette 

époque, je ne pouvais pas placer un carbone pour être relu. 

 

  Aujourd'hui et depuis cette découverte de mon écriture identitaire je suis très agauche et adroit de 

ma main gauche. Cela n'a jamais été pour moi un handicap d'être gaucher, et le problème (si cela en 

est un pour vous autres gauchers) ce sont les droitiers qui eux se retrouvent handicapés à me relire, si 

je ne mets pas de carbone, ils ne savent absolument pas comment tourner la feuille pour me relire. 

 

****************** 

 

 

 
JDI un mensuel destiné aux instituteurs 

 

Depuis 2001 les éditions Nathan propose le JDI un mensuel 

accessible seulement par abonnement et destiné aux instituteurs. 
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Un supplément accompagnait le N° d’octobre 2005 et s’intitulait : 

 

"L’apprentissage de l’écriture avec les gauchers".  

____________________________________ 

 

Qu’il nous soit donc permis de porter à votre connaissance à travers ces quelques 

extraits la valeur pédagogique d’un tel document :  

 

Pendant de trop nombreuses années, les gauchers ont été classés hors normes. ..A 

la maison, à l'école, on les a forcés à se remettre dans le droit chemin.  

Il est cependant prouvé, de nos jours, qu’en obligeant un gaucher à faire des efforts 

d'inversion on entrave son développement neurologique, ce qui peut aller jusqu'à 

contrarier ses acquisitions de base telles que le langage et l'écriture.  

Voici donc des raisons majeures de les laisser libres d'utiliser leur main gauche, au 

profit de leur réussite et de leur équilibre. Les exemples de gauchers célèbres ne 

manquent d' ailleurs pas.  

EST-CE UN HANDICAP DE NAÎTRE GAUCHER ?  

 

Qu'il soit droitier ou gaucher, l'essentiel pour un enfant est qu'il soit bien latéralisé. 

Un gaucher bien latéralisé, qui ne rencontre pas de difficultés, en particulier 

scolaires, ne doit en aucun cas être marginalisé. II doit être reconnu dans sa 

différence. Être gaucher n'est pas un handicap.  

QUELLE LATÉRALISATION POUR UN GAUCHER ?  

 

Le Petit Robert définit ainsi la latéralisation : « organisation entre trois et six ans de 

l'asymétrie du corps du coté droit (droitiers) ou du coté gauche (gauchers) liée à la 

localisation des fonctions du langage ».  

 

Le cerveau est divisé en deux hémisphères, chacun d'eux étant spécialisé dans 

certaines fonctions. La fonction prioritaire, le langage, est située dans l'hémisphère 

gauche pour tous. Alors que chez le droitier les commandes pour bouger la main 

droite sont aussi dans l'hémisphère gauche, chez le gaucher, elles sont dans 

l'hémisphère droit, ce qui est pour lui un avantage. Chaque hémisphère n'ayant 

qu'une tache à accomplir, il analysera et agira plus vite. Cet avantage serait à 

l'origine des dons de certains gauchers (écrivains. musiciens...).  

POURQUOI NE DOIT-ON PAS CONTRARIER UN GAUCHER MAIS 

ENCOURAGER SA DIFFÉRENCE ?  

 

En contrariant un gaucher, on oblige son cerveau gauche à commander la main 

droite et donc à se mobiliser contre nature. Ce faux droitier devra redoubler d'efforts 
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d'inversion pour se repérer dans une spatialisation de vrai droitier. Des troubles du 

langage, de la lecture et une souffrance psychoaffective inutile et cruelle pourraient 

perturber sa scolarité.  

L'ÉLÈVE GAUCHER DOIT-IL BÉNÉFICIER D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE ?  

 

L'attention à porter aux gauchers relève essentiellement de l'organisation de leur 

confort dans un environnement scolaire crée pour des droitiers et ce, dès leurs 

premiers pas dans l'apprentissage de l'écriture.  

Bien installer le gaucher  

 

Sur les tables à deux places, le gaucher doit être installé à la gauche du droitier pour 

éviter une gène réciproque, gène d'autant plus grave que les deux apprentis ont 

besoin de place pour le bras qui écrit et la main d'appui sur la table.  

Partager le confort dans la classe  

 

L'installation des gauchers et des droitiers doit être expliquée à l'ensemble de la 

classe afin que la notion de confort fasse partie intégrante de l'acte d'écrire.  

L'accompagnement de l'enseignant 

 

Dès la maternelle mais surtout au CP, le gaucher a tendance à commencer la ligne à 

droite pour aller vers la gauche et à tracer certaines lettres à l'envers. La vigilance de 

l'enseignant est indispensable. Dans l’espace et sur le plan horizontal, les gestes 

seront vécus, expliqués, commentés, et ces commentaires mémorisés. Ainsi, sans 

être contrarié, le gaucher comprendra et intégrera la norme de l’écriture.  

LORSQU'IL S'ENTRAÎNE À L’ÉCRITURE, L’ÉLÈVE GAUCHER DOIT-IL ÊTRE 

GUIDÉ ?  

 

La posture du gaucher  

L'enfant gaucher instaurant fréquemment de lui-même des postures compensatoires 

(telle arrondir le bras par-dessus la ligne d'écriture en tenant le stylo bizarrement), il 

faut dès le départ montrer comment se tenir et placer sa feuille pour écrire 

facilement. La feuille devra être inclinée légèrement vers la droite dans l'axe de 

l'avant-bras posé sur la table jusqu'au coude. La tenue du stylo doit aussi être 

enseignée; correcte, elle ne perturbera pas le rythme de l'écriture.  

 

Le respect du sens des lettres  

Le sens des lettres doit être mémorisé et respecté par tous. Quelques adaptations 

sont à offrir au gaucher. La barre du " t" sera tracée de droite à gauche ainsi que 

l'accent circonflexe et le soulignement.  

 

Bien accompagné au début de son apprentissage, reconnu au sein de la 
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communauté enfantine grâce au partage et a la communication, un élève gaucher ne 

rencontrera pas de difficultés.  

EST-IL BON DE FOURNIR AUX GAUCHERS DES CISEAUX, DES STYLOS ET UN 

CAHIER ADAPTÉS ?  

 

Savez-vous que les anthropologistes ont pu déterminer qu'il y avait des gauchers il y 

a plus d'un million d'années en se basant sur les outils façonnés à cette époque ? 

Alors pourquoi, en 2005, les gauchers n'auraient-ils pas des outils adaptés?  

 

Choisir un bon outil scripteur comme pour les droitiers, il doit prioritairement offrir 

trois avantages :  

 

.le trait qu'il trace est de densité constante;  

.il court librement ;  

.il peut aller dans toutes les directions sans fatigue.  

 

Cet outil favorisera la motricité fine, la rigueur et la vigueur dans le tracé, clefs d'une 

écriture lisible et fluide. Pour la bonne tenue, il doit posséder un corps ergonomique 

adapté au gaucher. Enfin, l'esthétique compte: un bel outil contribuera au plaisir 

d’écrire !  

 

Entraîner les gauchers à l'aide d'un cahier spécifique  

 

Utile dès le CP pour les bases et aux CE et CM pour l'enrichissement des 

acquisitions, un cahier d'écriture pour gauchers se doit :  

 

-de fournir des explications sur la posture ;  

-d'aider au confort de l'enfant en donnant des conseils (position de la feuille, tenue du 

stylo) ;  

-de faire respecter le sens des tracés tout en offrant les adaptations nécessaires au 

gaucher ;  

-de proposer deux modèles : un à gauche pour répondre à la norme et l'autre à droite 

afin que le gaucher puisse le visualiser tout au long de la ligne d'écriture.  

 

Ainsi entraîné, il aura les bons automatismes sans peiner et sans prendre de 

mauvaises positions.  

__________________________________________ 

Cette organisation de la classe adaptée aux besoins de chacun n'est ni une contrainte, ni une 

surcharge insurmontable de travail pour l'enseignant. Elle est source d'équilibre et motive le 

plaisir d'apprendre. 

_____________________________________  
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Extraits du supplément du JDI d’octobre 2005  

 

 

70% des gauchers écrivent avec le poignet fléchi ! 

Le rôle des parents dans notre société est difficile, c’est un 

métier pour lequel nous sommes rarement bien préparés. 

Par Alain Galobardès 

  De toute façon nous devons confier à d’autres le soin 

d’apprendre à nos enfants à lire, écrire, compter ou d’autres 

tâches pour lesquelles il vaut mieux avoir reçu une solide 

formation.  

  Les enseignants dont c’est le métier, reçoivent cette formation 

adaptée, que l'on considère sûrement comme étant la plus 

efficace et la plus bénéfique pour tous les élèves. En tous cas 

pour tous les élèves droitiers !  

  Puisque les élèves gauchers ne font l’objet d’aucune recommandation particulière ou presque, 

devons nous en conclure que ces élèves, dans leur majorité, n’ont pas besoin d’une pédagogie 

adaptée à leur mode de fonctionnement et qu’ils tirent le meilleur parti d’une éducation droitière ?  

  Non, car 70 % des enfants gauchers, en manquent de solutions, adoptent la position du 

poignet tordu au-dessus de la ligne d’écriture, pour ne citer que ce problème. Hors les 30 % 

restant nous prouvent que ce n’est pas une obligation et encore moins la seule manière possible 

d’écrire pour un gaucher. La principale raison se trouve dans l’absence, dès le début de 

l’apprentissage, de la non application des recommandations connues ainsi que de l’ignorance des 

méthodes qui pourraient être utilisées. Nous savons qu’un apprentissage spécifique éviterait ce 

problème.  

" Si l’on apprend au petit gaucher à bien positionner sa main d’emblée, de manière à avancer 

librement sur la ligne, il est soulagé de la nécessité de se livrer lui-même à de périlleuses recherches 

d’une position de main qu’il n’est pas encore apte à trouver et qui aboutit chez certains à cette 

fameuse main tordue du gaucher ". (M.A. Du Pasquier Grall "Les Gauchers" oct. 2001).  

  Non le poignet tourné n’est pas une manière obligatoire d’écrire pour les gauchers ! Oui cela 

entraînera des pathologies plus ou moins importantes !  

 

  Nous attendons toujours du ministère de l’Éducation Nationale qu’il propose aux enseignants une 

formation sur une pédagogie plus favorable aux gauchers. Tant que celle-ci ne sera pas en place, 

c’est donc le ministère de la santé qui continuera à gérer ce problème. Rappelons que les gauchers 

représentent plus de huit millions d’individus en France. Comme on n’est pas certain que la 

coordination entre ces deux ministères, aux intérêts pourtant liés, soit à la mesure de nos espérances, 

craignons pour les gauchers que rien ne change.  
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  C'est donc "La Sécurité Sociale" qui continuera a assumer la charge de pathologies dont les 

gauchers se passeraient bien volontiers.  

  A chacun son métier ? Sûrement, mais nous serions de très mauvais conseilleurs, si l'on vous 

demandait de patienter en attendant des réformes qui ne viendront peut-être pas. N'attendez pas que 

votre enfant adopte une mauvaise position pour réagir. Plus le temps passe et plus il est difficile de 

revenir à une position normale du poignet.  

------------------ 

Apprendre à écrire à un élève gaucher 

 
 

  Extrait du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale (n°1 du 14 févier 2002)  

 

[...]Qu'il soit droitier ou gaucher,l’enfant doit apprendre à tenir ses instruments sans 

crisper la main (en utilisant la pince du pouce et de l'index et le support du 

majeur), à disposer la surface qu'il utilise dans le prolongement de l'avant-bras 

(correctement placé) tout en adoptant une posture adéquate.[...] 

 

   On n'imagine pas à quel point ces quelques recommandations sont importantes.  

 

   En effet, l’application de celles-ci, permet à l’élève gaucher d’apprendre à écrire sans 

autres difficultés que celles propres à tout apprenant qu’il soit gaucher ou droitier et sans 

éprouver la nécessité de tourner le poignet pour passer au-dessus de la ligne d’écriture.  

 

 

Leur main se situant sous la ligne d’écriture, les gauchers ainsi 

formés auront les mêmes avantages que leurs camarades droitiers. 

Ils pourront par exemple écrire avec un stylo plume sans passer sur 

la ligne écrite avec les inconvénients que l’on connaît, mais surtout 

ils éviteront les torsions vertébrales et autres désagréments 

physiques qui accompagnent l’écriture faite avec le poignet tourné 

ou toutes positions corporelles inadaptées. 

 

  Attention ! Le poignet ne tourne pas d’une manière 

brutale, mais au fil des années et en fonction des difficultés rencontrées. Il faut 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/maternelle.htm
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donc être attentif au positionnement de la main de l’enfant tout le long de son 

apprentissage, mieux vaut prévenir que guérir.  

 

Pour vous aider nous avons créé un sous-main. Il permet de visualiser aisément la 

meilleure façon d'écrire pour éviter de passer sur la ligne d'écriture : sans flexion du 

poignet et sans torsions dorsales. Il est accompagné d’une "fiche technique" qui 

rappelle quelques principes de bases : 

     

 

Le cahier ou la feuille sera décalé vers la gauche 

(décrispation du membre et mise en jeu de l'œil 

directeur) et penché vers la droite, la feuille étant 

dans le prolonge-ment de l'avant-bras qui écrit. La 

main libre maintient le cahier ou la feuille de papier 

en place. Le crayon ou le stylo doit être pincé entre 

le pouce et l’index et reposer sur le majeur ! C’est 

la seule prise en main qui permet d’exécuter un 

mouvement d’écriture souple, fluide, avec très peu 

d’effort. 

 

********************** 

 

https://www.laurencepernoud.com/enfant-1-3-ans/psychologie-petit-enfant/mon-enfant-est-

gaucher-comment-laider-a-sadapter.html  

 

Mon enfant est gaucher : comment l'aider à 

s'adapter?  

Aujourd'hui, nous n'imposons plus à 

l'enfant d'écrire de la main droite. 

Pourtant, l'environnement au 

quotidien reste exclusivement 

réservé aux droitiers. Comment 

accompagner au mieux la vie du 

gaucher au quotidien? Sylvie Roy, 

docteur en pharmacie, s'appuie sur 

les experts Florence de 

Montesquieu, graphothérapeute-rééducatrice de l’écriture et formatrice en graphothérapie, 

ainsi que Joëlle Morice-Mugnier, psychopraticienne Vittoz et créatrice de la latérapédagogie 

et donne quelques conseils pour aider tous les enfants gauchers à mieux vivre leur 

singularité. 

javascript:void(window.open('http://www.lesgauchers.com/ImgContenu/Image/fiche-technique-popup.jpg','','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=347,height=500'))
https://www.laurencepernoud.com/expert/sylvie-roy
https://fr.linkedin.com/in/florence-de-montesquieu-794a7b36
https://fr.linkedin.com/in/florence-de-montesquieu-794a7b36
http://www.gaucher-droitier.com/
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Un environnement conçu par et pour les droitiers 

Aujourd’hui, on ne contrarie plus les gauchers à l’école. Cependant, l’environnement reste 

conçu par et pour les droitiers : 

 le sens de l’écriture et la lecture 

 la représentation de l’échelle temporelle 

 la présentation des équations mathématiques 

 les objets usuels: les claviers d’ordinateur, cahiers, les ouvre- boîtes, ciseaux et autre taille 

crayons. 

Les gauchers sont donc obligés de s’adapter, au prix d’un effort souvent considérable et 

méconnu, source de bien des difficultés. Florence de Montesquieu, graphothérapeute-

rééducatrice de l’écriture et formatrice en graphothérapie, ainsi que Joëlle Morice-Mugnier, 

psychopraticienne Vittoz et créatrice de la latérapédagogie, partagent avec nous, leur vision 

de la gaucherie. 

Le système œil-main-pied-oreille, responsable de la latéralité 

13% de gauchers, soit 8 millions de personnes en France, ont un fonctionnement cérébral 

en sens inverse par rapport au sens dominant. La main dominante n’est qu’un indice du 

mode de fonctionnement. La latéralité d’un enfant ne s’apprécie pas seulement par la main 

choisie pour écrire, mais par l’ensemble du système œil-main-pied-oreille. La combinaison 

peut être homogène ou non. Par exemple, l’enfant peut être œil-main-pied-oreille gauche 

(ou droit), on dit qu’il a un système homogène. Mais il peut aussi être œil gauche-main 

droite-pied gauche-oreille gauche ou toute autre combinaison croisée. 

La latéralité de l'œil, responsable de la lecture ou de l'écriture 

Mais attention, la latéralité de l’œil est complexe. L’œil choisi pour viser au loin une cible 

fixe, centrée, est dit « dominant ». L’œil qui guide la lecture ou accompagne l’écriture, de 

près, en vision dynamique est appelé « directeur ». On peut là aussi retrouver une 

hétérogénéité, avoir l’œil droit dominant et l’œil gauche directeur. Il est important de 

déceler tôt ces caractéristiques, que l’enfant en soit conscient pour pouvoir s’adapter au 

mieux. 

Le système œil-main-pied développe certaines zones du cerveau 

Le système œil-main-pied préférentiel va spécialiser un hémisphère cérébral pour un certain 

type d’activité. 

https://fr.linkedin.com/in/florence-de-montesquieu-794a7b36
http://www.gaucher-droitier.com/
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Le "corps calleux" est plus développé chez les gauchers 

On observe ainsi que 95% des droitiers ont l’hémisphère gauche dominant pour le langage. 

Si 70% des gauchers utilisent aussi leur hémisphère gauche pour le langage, les 30% restants 

le traitent dans l’hémisphère droit. Chez les gauchers, la structure reliant les deux 

hémisphères, appelée « corps calleux » est plus développée, car le transfert d’information 

est plus intense. 

Un traitement de l'information différent selon l'hémisphère 

Le traitement de l’information est différent s'il s’opère dans l’hémisphère gauche ou droit. 

On considère que l’hémisphère gauche fait un tri analytique, rationnel, tandis que le droit 

privilégie une vision globale des choses, plus intuitive. Cette tendance, combinée avec des 

facultés d’adaptation développées depuis l’enfance, expliquerait qu’un certain nombre de 

génies aient été gauchers. 

Les gauchers, des êtres créatifs 

Parmi les gauchers célèbres, on peut citer Léonard de Vinci, jean-Sébastien Bach, Ludwig van 

Beethoven, Robert Schumann, Charlie Chaplin, Alexandre Dumas, Edgar Poe, Bill Clinton, 

Barack Obama, Bill Gates... Généralement, on peut constater deux types de gauchers : 

 des artistes aux capacités cognitives et manuelles : les gauchers auraient des facilités pour 

la représentation spatiale, le rythme. Leurs capacités cognitives et manuelles les 

prédisposent aux arts, à la musique, aux mathématiques, à l’architecture. 

 des sportifs : les gauchers excellent dans les sports d’opposition, tels que le tennis (John Mc 

Enroe, Rafael Nadal...), le tennis de table, la boxe, l’escrime, le judo. 

Le circuit neuronal « réflexe » engage un seul hémisphère, contrairement au droitier, pour 

qui l’information est transmise par l’œil droit au cerveau gauche. Concrètement, le bras du 

gaucher « part » plus vite que celui d’un droitier. C’est bien souvent un avantage décisif sur 

l’adversaire. 

Une singularité pas si évidente à vivre 

Avant de transformer cette singularité en atout, le chemin peut être ardu pour l’enfant 

gaucher, et ce, dès l'entrée en collectivité. La différence peut être mal vécue chez l'enfant en 

fonction : 

 de son sexe : les filles ressentent particulièrement mal cet écart par rapport à la norme. On 

parle d’ailleurs d’un phénomène "d’inhibition genrée" pour expliquer l’écart significatif entre 

le nombre de garçons gauchers et de filles gauchères. 

 de son corps : écrire dans le sens inverse de son sens d’ouverture provoque des tensions 

dans les doigts, le poignet, le dos pouvant aller jusqu’à des scolioses. 
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 de son éducation : l’effort subi pour lire de gauche à droite peut occasionner des maux de 

tête, des douleurs ophtalmiques, des difficultés de concentration ayant comme 

conséquences une mauvaise compréhension, mémorisation, et restitution. Parfois, le 

blocage se traduit par une dyslexie. 

 de son caractère : psychologiquement, la différence peut être mal vécue, l’enfant peut être 

réprimandé pour son manque de soin, il peut se créer un décalage vis-à-vis des pairs. 

L’enseignant peut s’agacer… Le vécu scolaire s’avère délicat. 

La gaucherie décelée avant l'entrée en CP 

La grande majorité des jeunes enfants choisissent une main pour saisir un crayon disposé en 

face d’eux (centré). L’affaire est entendue, ils sont droitiers ou gauchers sans équivoque. 

Pourtant, entre 5 et 7 ans, 20% des enfants hésitent encore entre main droite et main 

gauche. Joëlle Morice-Mugnier les identifie comme des gauchers qui s’ignorent, qui se 

contrôlent. Il se crée alors un conflit interne. L’enfant a le choix entre affirmer sa gaucherie 

ou se contrarier lui-même. Pour son entourage, l’enfant est présenté comme ambidextre. 

Respecter le choix de l'enfant 

Il faut donner le temps à l'enfant de choisir librement, en présentant toujours le crayon ou 

feutre au milieu de la feuille. Cette hésitation peut durer en petite et moyenne section. Il est 

important que l’enseignant respecte une attitude neutre vis-à-vis du choix de la main. La 

plupart des enfants choisiront avant l’entrée en CP. Dans le cas contraire, un bilan 

psychomoteur en cours de grande section de maternelle peut aider à affirmer le choix. 

Des astuces pour faciliter le travail du gaucher 

Le gaucher a tendance à écrire « au-dessus de la ligne » avec une main crispée en « col de 

cygne ». L’écriture est douloureuse, lente, le travail est souvent sale. Toute rééducation vise 

à replacer le plus tôt possible la main gauche en-dessous de la ligne pour gagner en 

précision, vitesse, souplesse. Plusieurs astuces facilitent le travail : 

 la posture : pied au sol, avant-bras sur la table, sans raideur de la nuque ou du dos. L’enfant 

qui apprend à écrire a besoin d’appuyer son buste sur la table. Un plan incliné soulage 

l’avant-bras. 

 le stylo : faites essayer plusieurs stylos à votre enfant. Il existe des stylos pour gauchers. Les 

rollers à encre peuvent aussi être confortables. 

 la feuille : elle doit être inclinée vers la droite. Tout modèle sera placé à droite également. 

L’enseignant doit penser à placer l’élève gaucher à gauche en cas de pupitre double. 

 la patience : l’enfant qui écrit mal ne fait pas exprès et risque de se décourager devant les 

réflexions de l’enseignant ou des autres élèves. 

 la lisibilité : quels que soit les défauts de l’écriture (taille, alignement) encouragez-le. Il est 

important que l’enfant puisse se relire et soit compris par autrui. 
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Ces ajustements pratiques changent tout, mais nécessitent l’entière coopération de 

l’enseignant. En tant que parents, ne tardez pas à prendre rendez-vous en début d’année. 

La latéropédagogie: des recherches depuis plus de vingt ans 

Gauchère contrariée, Joëlle Morice-Mugnier a mis au point depuis vingt ans une méthode 

s’adressant aux gauchers pour, d’une part, réhabiliter leur gaucherie, et d’autre part, 

accompagner leur adaptation. Elle forme des orthoptistes, grapho-thérapeutes, 

kinésithérapeutes, orthophonistes à sa pédagogie. Elle a également inventé plusieurs outils 

compatibles avec un sens d’ouverture droite-gauche (ex. cahier-calque pour écrire en 

miroir). Aujourd’hui, il existe un réseau de professionnels s’appuyant sur la latérapédagogie 

à Paris, Lyon, Nantes, dans le Sud-ouest de la France, en Belgique et au Canada. Il met en 

place deux axes de travail. 

1er axe de travail : prendre conscience du sens naturel d'"ouverture" 

Le premier axe de travail consiste à faire prendre conscience du sens naturel 

« d’ouverture » par tout un travail de graphisme en alternant sens gauche-droite et droite-

gauche. Ceci recrée de bonnes connexions, à raison de 5 minutes d’exercices quotidiens 

pendant trois semaines. 

2e axe de travail : utiliser les deux sens d'écriture 

Dans un second temps, d’autres exercices, à la même fréquence, sur 21 jours, vont aider 

l’adaptation. Le gaucher est encouragé à utiliser les deux sens d’écriture, pour reconnecter 

les bons circuits et finalement délier sa pensée, tout en sortant de l’échec et du jugement. 

Devant un enfant qui écrit en « miroir », il convient de positiver. Bannir « Tu as écrit dans le 

mauvais sens », on pourra constater « C’est ton bon sens d’ouverture ». S’autoriser à être 

gaucher peut, par exemple, passer par l’utilisation du cahier-calque (breveté par JMM) 

comme cahier de poésie en classe. Certains enseignants sont ouverts à cette pratique. 

L’enfant fait le dessin à gauche et écrit le texte sur le calque de droite à gauche. 

Il ne faut pas perdre de vue l’objectif final qui est d'aider l'enfant gaucher à s’insérer dans le 

monde, de lui permettre de progresser au même rythme que les autres et de pouvoir 

exprimer un vaste potentiel. Pour un gaucher en souffrance, un accompagnement 

pluridisciplinaire permet d’acquérir une écriture lisible, rapide et sans douleur. 

 


