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Astuces diverses pour la tenue du crayon  
 

Voici une compilation-collection d'astuces repérées sur internet. Il peut être bon de les essayer toutes pour voir 

ce que cela fait réellement (la tenue est-elle vraiment modifiée ? Est-ce une simple prothèse inconfortable et 

finalement inefficace ? Est-ce plus facile pour l'enfant ?  Arrive-t-il à automatiser cette tenue ? => ce sera votre 

repère). Faites-vous votre propre opinion ! 
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L'astuce d'une ergothérapeute Josiane Caron Santha 

Une vidéo de 6 minutes comparant les doigts et 
leur positionnement à une famille en  voiture 
playmobil (les parents devant, les 3 enfants 
derrière, chacun à sa place pour ne pas se 

déranger et être en sécurité !) 
https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww 

 

 
 

 
 

La trompe d'éléphant avec des "yeux de 
doigts" ou des "yeux espions" (on peut en 

trouver sur amazon 
https://www.amazon.fr/doigts-

espions/dp/B008AV8YB8) 

  

            La méthode de la chaussette                Avec des élastiques 
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http://fr.wikihow.com/tenir-correctement-un-crayon 

  

 

   

 

 

Sur https://www.youtube.com/watch?v=g4X5Zm02oCg de methodologia.net 

 

http://ekladata.com/Ixxz0zD83cXii94Vh_0_KChWmho/pour-bien-ecrire.pdf#page=1
http://ekladata.com/Ixxz0zD83cXii94Vh_0_KChWmho/pour-bien-ecrire.pdf#page=1
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http://ekladata.com/Ixxz0zD83cXii94Vh_0_KChWmho/pour-bien-ecrire.pdf 

Comptine Pour bien écrire 

Pour bien écrire, 

mon crayon a besoin de se reposer: 

*sur le matelas 

(crayon posé dans le creux entre le pouce et l’index) 

* sur l'oreiller  

(crayon posé sur le majeur) 

*un bisou de chaque côté. 

(pouce et index des deux côtés du crayon, face à face) 
 

Les crayons-cailloux :  
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