
 

 

Servez-vous de tout votre bras. À l’aide de votre index et de votre majeur, 
décrivez sur le tapis de grands cercles en sens horaire qui commencent en 

haut et tracez des lignes qui vont du haut vers le bas de l’espace.  

Servez-vous de l’index et du majeur pour tracer          
les lettres et ainsi faciliter l’entrée sensorielle.  

 

 

         

En traçant la lettre,         

dites son NOM.  

Le plaisir de tracer des lettres  

1 

2 3 

4 

5 6 

8 

9 

Tracez les lettres sur une surface      
rugueuse comme un tapis                 

ou un moule à tarte dans lequel    
vous avez versé du sable ou du sel.  

Après avoir versé une mince couche de sel, 
de sable ou de crème-dessert au chocolat 

dans le fond plat d’un moule à tarte ou d’un 
contenant alimentaire en plastique, tracez 

des lettres minuscules en commençant 
toujours par le haut.  

En traçant la lettre, PRONONCEZ le 
son qu’elle représente.   

Tracez les lettres à des endroits faisant appel à tous les 
sens : une porte de douche ou un miroir embué, une vitre 
de voiture sale, une vitre ou une portière givrée, le trot-
toir (à l’aide d’une craie), son dos ou le vôtre, sa main ou 
la vôtre, les airs, de la crème à raser, le savon mousse qui 

flotte dans l’eau du bain, etc.      

Tracez des lettres POUR votre enfant afin de l’aider à comprendre tout le plaisir qu’il peut éprouver à le 
faire lui‑même :  

• Après lui avoir demandé comment s’appelle son dessin, tracez dessus les lettres 
de son titre.   

• Prononcez le son de ces lettres en les traçant.   

• Faites-vous des notes ou des listes (par exemple, au babillard de la cuisine) et 
prononcez le son des lettres en les traçant.  

• Lorsque votre enfant vous raconte l’histoire qu’il a inventée, tracez les lettres 
des mots qu’elle comporte ou tapez-la à l’ordinateur. Aidez-le à donner à son 
histoire un début, un milieu et une fin.  

• Organisez pour lui une chasse au trésor en laissant de brèves notes partout dans la maison ou la 
cour : « Regarde sous ____ », « Regarde dans ____ », etc. En guide de récompense, dissimulez          
une gâterie qu’il trouvera après avoir lu toutes vos notes.  

https://empowersimcoe.ca/early-literacy/ 

7 
Dites un mot symbolisant la lettre en 

la traçant. Par exemple, vous 
pouvez prononcer le mot « soleil » en 

traçant le S.  

https://empowersimcoe.ca/early-literacy/

