Feuilles de papier
ligné spécial Dys
Description de l'outil
Feuilles de papier spécialement conçues pour faciliter et contrôler l'apprentissage et la
correction de la calligraphie et de l'écriture.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
L'écriture manuscrite est une activité complexe qui fait appel à des habiletés perceptives,
motrices, cognitives et linguistiques, et qui exige des années de pratique avant d'être
complètement maîtrisée.
C. Jolly, C. Huron et E. Gentaz ont résumé comme suit les deux grandes phases du
processus d'acquisition de l'écriture manuscrite par un enfant :
Tout d'abord, les enfants construisent des représentations visuelles des lettres, qui
servent de guide pour la production graphique et motrice. Par conséquent, la première
tâche confiée aux enfants est de copier des lettres à partir de modèles, une tâche très
similaire à la manipulation de petits objets dans des exercices qui font appel à
l'imagination et à la créativité.
Avec la pratique, l'écriture devient progressivement automatique, exigeant moins de
concentration. Ainsi, les productions écrites des enfants évoluent, tant sur le plan
qualitatif (forme générale des lettres, reconnaissance des lettres) que quantitatif (vitesse
de production).
Pour l'acquisition de la dextérité manuelle, il est nécessaire que les enfants vivent des
activités pictographiques avec différentes techniques de peinture, de dessin et de
modelage. Il est très important qu'ils essaient différents types d'instruments d'écriture
(crayons épais et fins, stylos, marqueurs, etc.).

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Les papiers avec des lignes spécialement conçues sont un bon outil pour aider la
coordination visuo-motrice et la dextérité manuelle parce qu'ils facilitent :
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le dessin des lettres et leur taille ;
le contrôle de l'espace entre les lettres ;
l'organisation générale de l'écriture manuscrite sur la surface de la feuille.

Exemple d'utilisation
Il existe une grande variété de motifs, certains plus simples (comme la feuille
Montessori), d'autres plus complexes (comme la feuille Seyès) et en couleurs. Sur
Internet, vous pouvez facilement trouver beaucoup d'informations sur ces types de
documents. Il y a aussi des papiers qui ont une surface rugueuse le long des lignes
horizontales, pour permettre à l'étudiant une perception tactile de la taille des lettres. Il
est possible de générer des feuilles individuelles avec différents types de mise en page à
partir de sites Web, tels que :

https://www.printablepaper.net/preview/French_Ruled-A4
https://pi.ac3j.fr/papier-seyes-en-pdf-telecharger/
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=en_GB
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