ILS EN PARLENT... !
Dans le journal Evénements du Chesnay

Famille Chrétienne

_____________
www.123loisir.com
Nombre de parents et de professionnels constatent aujourd’hui des difficultés croissantes
dans l’apprentissage de l’écriture, menant à un recours de plus en plus fréquent à diverses
thérapies. C’est pourquoi l’auteur - elle n’est pas la seule - elle-même mère de famille et
thérapeute-graphologue s’est penchée avec intelligence sur la manière de préparer en
profondeur cet apprentissage fondamental.

Agnès Daubricourt propose donc un chemin, qui, loin d’aller en ligne droite, serpente à loisir
au milieu de tous les champs sensoriels que le cerveau doit expérimenter pour se structurer
et aborder notamment l’écriture. De l’entraînement à saisir des objets avec la pince (pouceindex) puis les trois doigts de l’écriture, à la capacité de se situer dans l’espace (reconnaître
droite, gauche, dessus, dessous, etc…) et le temps (je commence par, ensuite je…) en
passant par la mise en mots de ce que l’enfant voit, entend, fait et comprend, on trouve
dans ce très bon livre une mine d’exercices très simples à mettre en œuvre et très amusants
à réaliser.
Ce chemin s’étend sur des années, à partir de 2/3 ans et jusqu’au-delà du CP. A chacun,
instituteur ou parent, de piocher dans les différents chapitres, en respectant toutefois les
recommandations de l’auteur. Rappelons que la souplesse est fondamentale pour la réussite
de l’entreprise : chaque enfant a son rythme qui n’est ni celui de l’adulte, ni même celui de
son frère ou du voisin ! Alors, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir,
votre enfant va « travailler » en triant lentilles et autres nouilles, en accrochant des pinces à
linge sur un fil ou en traçant des boucles sur une vitre embuée… pour une joyeuse
préparation à l’écriture !
PS : IL FAUT lire l’introduction de l’auteur et les quelques explications qui jalonnent l’ouvrage
pour saisir la cohérence des exercices.
____________
www.lire-écrire.org
Ce petit livre, très soigneusement réalisé, présente 130 activités ou exercices parfaitement
expliqués et illustrés, assortis de nombreux conseils utiles aux parents.
Les exercices sont progressifs en âge - de deux ans et demis à cinq ans - et regroupés en
quatre chapitres aux titres explicites :
- manipuler : une gymnastique préparatoire
- une gymnastique pour s'ouvrir au monde extérieur
- la gymnastique graphique
- une première approche de l'écriture
sans oublier les exercices pour développer la parole intérieure, pour penser consciemment.
Le livre comporte une liste de renseignements pratiques, un lexique, une bibliographie.
____________
Une maman
Vraiment bravo pour ce livre ! Je l'avais prêté l'an dernier à l'institutrice de grande section de
mon fils et emballée, elle l'a fait circuler dans toutes les classes de maternelle et je crois que
les institutrices l'ont acheté.
____________

@Coté bébé
Jeux de lettres
L'apprentissage de l'écriture peut s'avérer long et difficile. Pour que cette étape essentielle
du développement de l'enfant se passe le mieux possible, Eyrolles présente un guide
pratique, rédigé par Agnès Daubricourt (graphologue et graphothérapeute-rééducateur de
l'écriture) qui bénéficie des apports de la pédagogie Montessori et de la méthode Vittoz. II
propose 130 activités ludiques et amusantes qui permettent à l'enfant (dès 2 ans) de se
préparer, en jouant et en douceur, à l'apprentissage de l'écriture.
____________
www.casse-noisettes.org (site de jeux)
Je trouve votre livre joyeux, frais, à la portée de tous, agréable à regarder, nous tirant
toujours vers la page suivante, bien à la portée des parents qui se préoccuperont de veiller
sur les premiers pas d'écriture de leur enfant.
Vous avez fait un travail tout en beauté et tout en douceur... et, dans des domaines
différents, nous nous rejoignons pour déposer notre petite goutte de vie.
____________
http://www.bubblemag.fr
Agnès Daubricourt, philosophe de formation, graphothérapeute-rééducatrice de l’écriture et
mère de 5 enfants, nous donne de vraies bonnes astuces pour préparer les enfants à
l’écriture. Je vous rassure, le but n’est pas d’en faire des singes savants, mais de développer
leur psychomotricité fine, leur dextérité, leur latéralisation, leur concentration, leur
ténacité... Les exercices, en image et faciles à mettre en œuvre, sont autant d’idées pour
s’amuser et passer du temps avec son enfant. Attraper des grosses perles avec des pinces à
linge, reboucher & déboucher des tubes vides d’homéopathie, grimper une échelle de
Playmobil avec ses doigts… C’est, pardonnez-moi l’expression, totalement génial et je me
suis empressée d'en parler à la "maicresse" de ma fille !
Anne-Laure Troublé - Bubblemag – Rédactrice en chef - http://www.facebook/bubblemag
____________________________
Versailles Plus
VÉRONIQUE ITHURBIDE
En ces temps de rentrée scolaire et donc de bonnes résolutions, grâce à « Jeux d'éveil à
l'écriture », vous découvrirez mille petits jeux et activités à faire avec votre enfant. Mais
dans quel but ? Dans le but de préparer « le terrain » du mieux possible à l'apprentissage de
l'écriture... le CP n'est pas loin !

L'auteur de ce livre, Agnès Daubricourt, mère de cinq enfants, est graphologue et
graphothérapeute - réeducateur de l'écriture. Elle exerce en cabinet au Chesnay et intervient
dans les écoles.
L'apprentissage de l'écriture est plus ou moins long et plus ou moins difficile. Certains
enfants mal « préparés » éprouvent de graves difficultés à écrire, difficultés qui peuvent les
poursuivre tout au long de leur scolarité et qui nécessitent une rééducation.
Ce problème s'appelle la dysgraphie, l'enfant ne réussit pas à former correctement les lettres
ou alors écrit avec une extrême lenteur. C'est bien sûr très pénalisant pour son équilibre et
sa scolarité.
Forte de son expérience en cabinet, dans les écoles et en tant que maman, Agnès
Daubricourt nous donne les clefs d'un apprentissage réussi, au moment venu (surtout pas
trop tôt, cela ne sert à rien).
Le but n'étant « ni de brûler les étapes, ni de faire des singes savants, dans une perspective
résolument préventive », écrit-elle. Qui aujourd'hui écosse encore des petits pois, trie des
lentilles ou épluche des pommes de terre ? Toutes ces activités « d'autrefois » permettaient
à l'enfant de développer naturellement sa psychomotricité fine, sa dextérité, sa ténacité, et
de se préparer en douceur à effectuer les mouvements nécessaires à l'écriture.
Ainsi, Agnès Daubricourt nous propose dans son ouvrage de nombreuses activités ludiques
et faciles à réaliser à la maison afin d'aider l'enfant à « délier sa motricité ». Plein d'astuces,
de conseils concrets et précis, de jolies photos ou dessins font de ce livre attrayant un guide
parfait afin d'être bien prêt pour la grande aventure de l'école !
_______________________
COTE BEBE
34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS - 01 48 12 35 35
Voici un livre ludique pour faciliter l'apprentissage de l'écriture aux petits et, tour de force
sans écrire ! L'auteure Agnes Daubricourt, philosophe de formation, est specialiste en
ateliers d'écriture dans les classes de maternelle Son idée géniale s'adresse a tous les enfants
des l'âge de 2 ans 130 activites
amusantes les préparent a écrire par le biais de nombreuses photos et d'explications courtes
Et l'air de rien cela développe leur psychomotricité fine, leur dextérité, leur latéralisation,
leur ténacité Une façon de répondre a leur besoin de toucher, pétrir, contempler, observer,
à leur rythme.
______________________
Bulletin de l'association MCdAS Mieux connaitre l'Angoisse de Séparation
En tant que graphologue, graphothérapeute - rééducateur de l'écriture, Agnès Daubricourt a pu
constater les obstacles rencontrés par bien des enfants pour accéder aux compétences de base
qui permettent l'écriture. Et comme mère de famille, elle a préparé ses cinq enfants à cet
apprentissage fondamental. C’est à partir de cette double expérience qu'elle a conçu cet

ouvrage, dans un but préventif et formateur.
Tous ceux qui côtoient des enfants d’âge préscolaire peuvent y découvrir une merveilleuse façon
de passer des moments de complicité avec eux, tout en les prédisposant d’une manière ludique
et originale à l’écriture. Les jeux et exercices proposés peuvent être mis facilement en
application grâce à des explications courtes, de nombreuses photos et un matériel peu onéreux.
Les lecteurs sont invités à préparer les enfants à l’écriture, sans en avoir l’air, par mille activités
développant leur psychomotricité fine, leur dextérité, leur latéralisation : en mettant en place
des activités destinées à effectuer ce travail de soubassement par l’entraînement et la
répétition, facilitant ainsi tous les pré-requis des apprentissages scolaires en général et de
l'écriture en particulier.
Ces activités peuvent également être utilisées avec des enfants plus grands qui n’ont pas su ou
pas pu développer ces compétences. Ce très joli livre coloré et attractif peut aider à trouver
quantité d’idées pour accompagner les petits enfants.
____________
Une orthophoniste
Je veux vous dire toute mon admiration pour le travail que vous avez fait. Votre livre est une
mine et je l'utilise beaucoup. Mes collègues, qui travaillent avec des enfants autistes, veulent
d'ailleurs en acheter un autre exemplaire qu'on laisserait au cabinet. J'ai déjà donné
plusieurs coupons à des mamans venues en bilan.
Où avez vous donc trouvé toutes ces idées ? Bravo et merci sont les deux mots qui
caractérisent le mieux mon sentiment !
____________
Une praticienne de la méthode Vittoz
Comme j'ai très peu de temps disponible, j'ai choisi de m'y plonger chaque jour un petit
temps au gré du hasard et de l'inspiration. C'est un moyen que j'ai pris pour m'enrichir petit
à petit de votre expérience très fine de l'évolution psycho-motrice des petits. C'est plein de
ressources, d'astuces et c'est tout vittozien. J'en tirerai partie avec mes plus jeunes patients
et avec les petits que je fréquente.
____________
Claire Lelong-Le Hoang www.lepetitjournal.com

Préparer les enfants à l’écriture, c’est préparer leur main, leur oeil, leur cerveau au tracé aisé
des lettres. Pas si facile, pour un petit, de tenir correctement un stylo sans crisper les doigts,
de coordonner les mouvements de la main, du poignet et du bras, de penser au dessin des
mots ! Ce livre d’activité propose mille idées de jeux de motricité fine, de gymnastique
sympathique à faire faire en toute décontraction, pour le plaisir avant tout !

En parallèle, l’auteur, graphologue et rééducateur de l’écriture, offre de nombreux conseils
et astuces pour encourager au quotidien l’activité des mains : il ne s’agit pas de demander à
nos petits de "savoir écrire avant de savoir marcher ! (…) Il s’agit juste (…) de répondre à leur
besoin de toucher, de manipuler, de pétrir, de trier, de ranger, de contempler… permettant
ainsi de 'délier' les enfants, de les disposer aux compétences qui seront nécessaires à
l’écriture".
A l’aide de papier, de scotch, de billes, de sable, de jouets, de cartes, ou même seulement
avec ses dix doigts, l’enfant travaille sa dextérité. L’éveil au monde, l’écoute, l’observation et
la mémoire sont aussi sollicités. Enfin, seulement, vient l’introduction du crayon lui-même.
En faisant de ces activités de "délicieux moments de complicité avant tout", les parents
participent à la préparation pour leur enfant d’une vie scolaire sereine.
____________

Une graphothérapeute
Une référence... clair, agréable à feuilleter, super intéressant dans les applications pratiques,
plein de bons conseils, on se plonge dedans et on n'en sort pas ! et on y revient souvent ! je l'ai
déjà conseillé à des parents qui ont des enfants plus jeunes que mes protégés. Quel beau travail!
________________
Une graphothérapeute
Bravoooooooooooooooooooooo, ton livre est génial, c'est un peu de potion magique pour
nos petits patients, ainsi le parcours du combattant va devenir un réel plaisir, en tout les cas
merci pour nous toutes en tant que graphothérapeute.
C'est une grande bouffée de plaisir que tu nous offres avec nos petits bouts !
____________
Une institutrice
Ce livre est vivant, physique, charnel. Les enfants en retard ont souvent manqué de contact
avec la famille : pas de parole, pas de jeu, pas de contact avec l’adulte. Ils sont léthargiques,
atones et muets lors d’une activité de graphisme et de langage, ayant eu peu de gestes à
imiter, un niveau de vocabulaire très limité et un langage incorrect, n’ayant pas eu de
transmission orale ; tout cela entrecoupé de pics d’agitation lors des apprentissages parce
qu’ils ne savent pas « travailler », c'est-à-dire construire, fournir un effort répété. Ils ne
savent pas se situer dans l’espace car ils sont repliés sur eux-mêmes n’ayant pas eu d’adulte
pour les guider dans le monde, pour les accompagner.
Certains instituteurs de maternelle pensent « ça viendra avec le temps » Or, c’est tout le
contraire. Ne rien faire pour eux, c’est les enfermer davantage dans une bulle de vide. C’est
une forme sociétale d’autisme renforcée par la non prise en charge médicale ou spécialisée
de certains de ces enfants (classe de perfectionnement et autres petites structures dans
l’école)
Donc, je résume : ce livre est bon pour tous les petits, dès 2 ans et par la suite quel que soit
le niveau, à condition qu’il soit possible matériellement de mettre en place ces activités au
sein de la classe de CP lors du soutien par exemple.
______________
Bulletin de la Société Française de graphologie
Un livre pour faciliter l’apprentissage des petits à l’écriture… sans écrire !
L'apprentissage de l'écriture est souvent difficile, parfois douloureux et toujours long. Les
graphologues et les graphothérapeutes en sont particulièrement bien conscients. C'est
pourquoi, à partir d'une double expérience (graphologue SFDG, graphothérapeute -

rééducateur de l'écriture GGRE d'une part, mère de famille nombreuse d'autre part), Agnès
Daubricourt a conçu cet ouvrage dans un but préventif, formateur et résolument pratique.
L'auteur nous présente un florilège d'activités ludiques (à partir de 2 ans) utilisant du
matériel du quotidien pour muscler les petites mains des enfants, développer leur motricité
fine, leur dextérité, leur latéralisation, leur acuité visuelle ou auditive…
Ce livre est autant fait pour ceux qui aiment passer des moments agréables avec des petits
qu'avec ceux qui veulent donner un coup de pouce à un enfant débutant l'écriture. Il est
également plein de petites astuces et de conseils pratiques simples qui peuvent aider ceux
qui ont des lacunes.
L'ensemble est joliment illustré et facile à mettre en place. Les activités proposées, ludiques
et amusantes, permettront à l'enfant de se préparer à l'apprentissage de l'écriture en
jouant, tout en douceur. Le travail de soubassement indispensable à tous les pré-requis des
apprentissages scolaires en général et de l'écriture en particulier sera ainsi facilité par
l’entraînement et la répétition.
________________
Une institutrice sur son blog
Je viens de m'offrir ce livre fait de "petits trucs", d'astuces mais qui changent tout. Il est écrit
par une maman de 5 enfants, graphologue et graphothérapeute. Elle nous livre plein
d'astuces, nous présente un florilège d'activités ludiques
utilisant du matériel du quotidien pour muscler les petites
mains de nos boubous (à partir de 2 ans). Je l'utilise en
classe mais aussi à la maison. Il est pour toutes les mamans
qui aiment passer des moments agréables avec leurs petits
bouts mais aussi pour les mamans qui veulent donner un
coup de pouce à leurs enfants débutant l'écriture en
attaché. Le + du livre : les activités sont joliment illustrées et
faciles à mettre en place.
Les activités proposées, ludiques et amusantes, permettront
à l'enfant de se préparer à l'apprentissage de l'écriture en
jouant, tout en douceur sans chercher à faire de nos enfants
des singes savants. Il s'agit juste de répondre à leurs besoins
de toucher, manipuler, pétrir, contempler, ...
L'apprentissage de l'écriture est souvent difficile, parfois douloureux et toujours long.
C'est pourquoi ce guide pratique constitue un parcours complet, illustré de photos pas-àpas, pour acquérir les réflexes et les mécanismes nécessaires. On y retrouve entre autres les
apports de la pédagogie Montessori et de la méthode Vittoz. Il est facile à mettre en oeuvre
en classe ou à la maison.
Un indispensable !
____________

Quelques mamans sur le site Amazon
* Beaucoup de bonnes idées d'activités, avec du matériel de tous les jours, beaucoup moins
coûteux que du matériel Montessori par exemple. Je trouve plein d'activités intéressantes
possible pour ma fille de 2 ans et demi, sur lesquelles je peux aussi broder pour créer de
nouvelles activités. Et il reste encore plein d'autres idées pour quand elle grandira. La partie
théorique du livre est courte mais intéressante aussi.
* J'aime ce livre car il est très détaillé et très bien organisé. Il peut, je pense, être utile aux
enseignants de la maternelle au ce1 mais aussi bien sûr aux parents. A recommander.
* C'est un bon livre, à mon avis plus pour un professionnel de l'enfance que pour une mère
de famille pressée qui travaille à l'extérieur
* Exercices sympa et nécessitant peu de matériel (et de récupération)
A utiliser aussi bien dans une classe qu'à la maison.

____________
L'homme nouveau

Préface par Anne Coffinier, directrice générale de la Fondation pour l’école
En tant que graphologue- graphothérapeute, Agnès Daubricourt a eu tout loisir de constater les graves
difficultés rencontrées par bien des enfants pour apprendre à écrire. Comme mère de famille, elle a
naturellement cherché à faire échapper ses propres enfants à ces problèmes en leur faisant réaliser, dès
leur plus jeune âge, des activités qui les préparent à cet apprentissage fondamental. C’est à partir de
cette double expérience que l’auteur a conçu le présent ouvrage écrit dans une perspective
résolument préventive.
Depuis une dizaine d'années, une tendance de fond est à la remédiation paramédicale, à la rééducation
et à la prévention, justement parce que l'apprentissage du langage parlé et écrit connait de nombreuses
défaillances (difficultés ou échecs par manque de structure et de cohérence). Ainsi en est-il par exemple
de plusieurs médecins, psychologues, orthophonistes ou autres thérapeutes qui proposent leurs
propres méthodes de lecture ou d'écriture fondées sur leur expérience de praticien. L’ouvrage d’Agnès
Daubricourt s’inscrit dans cette lignée de conseils prodigués et de méthodes proposées par des
spécialistes, dans un but formateur et préventif. Nous devons nous réjouir de ce phénomène qui
contribue à rester dans la réalité très concrète que vivent enseignants et parents, loin de toutes
théories ou idéologies pédagogiques.
En plus de sa perspective préventive, cet ouvrage se distingue aussi par la sagesse de son approche.
Agnès Daubricourt ne se pare pas des plumes du paon : ici, point de jargon, point de matériel coûteux
ou d’exigences hors de portée. C’est « une pédagogie des petits riens » qui nous est proposée : nous
sommes invités à préparer les enfants à l’écriture comme en passant, sans en avoir l’air, par mille
activités développant leur psychomotricité fine, leur dextérité, leur latéralisation, leur ténacité…. Ces
travaux préparatoires que l’on peut faire sur une table de cuisine ou au salon près de sa maman, tout
anodins qu’ils puissent paraître, peuvent vraiment faire la différence.
Ces activités étaient pratiquées jadis très naturellement dans les familles quand ces dernières étaient
moins « informatisées » et moins pressées que de nos jours. En prêtant main forte pour éplucher les
patates, triller les lentilles, écosser les haricots ou piquer les olives, les enfants apprenaient dès le plus
jeune âge à focaliser leur attention, développer leur habileté manuelle, compétences qu’ils n’acquièrent
plus ou pas suffisamment à l’heure du tout informatique et des plats surgelés.… Agnès Daubricourt nous
propose donc avec beaucoup de naturel de compenser cette dématérialisation préjudiciable du
monde de l’enfant en mettant en place, aussi régulièrement et simplement que possible, des activités
destinées à développer leurs cinq sens, portes de l’intelligence abstraite.
Enfin, il faut noter que l’auteur a la sagesse de ne pas céder aux demandes excessives de notre époque
angoissée qui voudrait presque que les enfants sachent écrire avant de savoir marcher ! Ce livre ne
cherche clairement pas à faire de nos enfants des singes savants. Le temps de l’enfance est respecté. Il
s’agit juste - mais ce n’est pas rien - de répondre à leur besoin de toucher, de manipuler, de pétrir, de
trier, de ranger, de contempler… permettant ainsi de "délier" les enfants, de les disposer aux
compétences qui seront nécessaires à l’écriture, sans brûler les étapes et en respectant le rythme et les
préoccupations propres à la petite enfance.

