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• Deviens un jardinier et fais pousser des 
germinations en forme de lettres.

• Personnifie Michel-Ange et réalise une 
œuvre d’art sous la table de la cuisine.

• Incarne un poisson et place des galets 
pour qu’ils forment une lettre. 
 

Sur la table de la cuisine ou sur le tapis 
du salon, tu seras toujours en mouvement 
pour t’exercer et te familiariser avec les 
lettres de l’alphabet !

Es-tu prêt à relever les défis ?
C’est parti !

Toujours prêt à relever de nouveaux défis ?
Ce jeu est parfait pour toi ! Voici 40 défis surprenants et amusants 
pour apprendre à écrire… sans crayon !
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Éléments du jeu

40 cartes  
Défi 

26 cartes  
Lettre

6 cartes  
Forme

6 cartes  
Tracé

Pioche : tas de cartes non distribuées.

Piocher : prendre 1 carte de la pioche.

Défausser : se débarrasser d’une carte.

Défausse : tas de cartes défaussées. 

Glossaire du jeu

Contenu 78 cartes
Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/ecrire-sans-crayon-fine

Se joue obligatoirement 
à deux.Recto

Verso

Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez
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Présentez et nommez une 
carte « Lettre » parmi celles 
choisies. Demandez au 
joueur de répéter son nom, 
puis déposez la carte sur 
l’espace de jeu. Répétez 
cette étape avec toutes  
les cartes choisies.

Une à une, nommez les lettres 
présentes sur l’espace de jeu 
et demandez au joueur de vous 
montrer du doigt la carte 
correspondante.

Une à une, montrez les 
cartes présentées au 
joueur et demandez-lui de 
vous les nommer. 

EXEMPLES 

Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser                            
la compréhension et               
la mémorisation optimale  
des cartes.

Regarde cette forme. C’est la lettre  
« M », comme la 1re lettre de ton prénom 
Mathieu. Viens, je vais te montrer 
d’autres cartes « Lettre » pour qu’on 
puisse jouer avec elles ensuite. 

EXEMPLE 

Vérifier la mémorisation à long terme après 1 journée, 1 semaine, 1 mois puis 1 an.  
Refaire chaque fois les 3 temps de mémorisation avec les cartes que le joueur n’a pas mémorisées.

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est la lettre « M ».
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer  
la lettre « M » ?

Peux-tu me dire quelle 
est cette lettre ? 

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

Préparation
 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs  
 d’intérêt du joueur.
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Béné ices
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir  
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.  
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !  
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires des défis :  

Découvrez bien plus qu’une méthode d’apprentissage de l’écriture !

Favoriser la prise de 
conscience du corps

Développer la 
motricité fine

Développer la 
créativité, 

l’imaginaire et 
l’ingéniosité

Utiliser différents  
codes de 

communication  
(lettres, signes, symboles)

Développer la  
capacité 

d’adaptation

Stimuler la  
visualisation et 

la représentation 
mentale

Savoir  
faire des  

associations

Développer 
l’autonomie

Procéder à  
l’atteinte d’un  

objectif par étapes
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La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !  

JEU

er prix
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RÈGLES
« Défi » 

10
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Apprendre à écrire 
en s’amusant. 

But du jeu

Préparer le jeu 

 > Sélectionner les cartes 
« Lettre » (contour rouge) 
connues du joueur ainsi 
que 2 cartes inconnues, 
jusqu’à ce que le joueur 
se soit familiarisé 
progressivement avec  
les 26 lettres de l’alphabet. 

 > Choisir 1 carte « Défi » 
(contour mauve).

 

 > Préparer le matériel 
requis selon la carte  
« Défi » choisie  
(voir les sections « Matériel 
requis » et « Préparation » au 
verso de la carte).

Initiation aux tracés
• Pour un jeune joueur 

n’ayant pas d’expérience 
avec le tracé des lettres, 
choisir d’abord les cartes 
« Forme » (contour vert), 
puis les cartes « Tracé » 
(contour jaune). 

 
 
 

• Inviter le joueur à 
reproduire les tracés 
choisis sur le support de 
votre choix. Vous pouvez 
vous inspirer des cartes 
« Défi » pour le choix du 
matériel (ex. : mousse à  
raser, farine, sable, etc.).

Avant de  
commencer

RÈGLES Page 1/2« Défi »
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Jouer

 > L’animateur doit :
 
 – Présenter au joueur 

toutes les cartes  
« Lettre » avec  
lesquelles il va jouer  
(pour faire découvrir  
de nouvelles cartes,  
voir page 5  ). 

 – Annoncer le défi au 
joueur de manière à ce 
qu’il y voit une activité 
amusante (ex. : Je te 
propose de tracer sur le miroir 
les lettres qu’on a choisies. 
Tu vas pouvoir le faire avec la 
mousse à raser de papa !).

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/ecrire-sans-crayon-fine

 > Le joueur doit :
 
 – Réaliser le défi choisi en 

suivant son déroulement.

 – Note : Nous suggérons à 
l’animateur de nommer 
au joueur, au fur et à 
mesure, chacune des 
lettres avec lesquelles  
il va jouer. Lui demander  
de les répéter. Procéder 
de la même façon avec  
le son des lettres. 

 > Refaire le défi 
ultérieurement en y 
ajoutant de nouvelles 
cartes « Lettre ».

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

Lorsque le joueur est plus 
avancé, l’inviter à identifier 
et à nommer les cartes  
« Lettre » en jeu sans votre 
aide. Vous pouvez aussi lui 
demander de faire le son 
des lettres. 

La lettre 
« M »

Le son  
mmm…

Page 2/2RÈGLES « Défi »
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La préparation à l’écriture : 
la motricité ine
Écrire, c’est plus complexe que c’en a l’air ! 
Un papier, un crayon et une lettre à reproduire. Cela paraît simple, et pourtant !
Pour maîtriser l’écriture, les enfants doivent développer de nombreuses habiletés. 

La motricité fine
Ils doivent maîtriser et coordonner les petits  
muscles de la main et des doigts. 

La coordination œil/main
Ils doivent apprendre à laisser leurs yeux guider 
les mouvements de la main et des doigts.  
C’est ainsi qu’ils pourront faire des traits de  
la bonne dimension et au bon endroit sur la feuille.

Les fonctions exécutives
Ils doivent développer leur mémoire  
(ex. : se souvenir de la forme des lettres), leur  
concentration et leur contrôle inhibiteur  
(ex. : arrêter le trait au bon endroit). 

Les habiletés langagières
Il s’agit de la capacité d’utiliser le langage pour 
développer, organiser et énoncer des idées. Cette 
compétence n’est pas essentielle au tout début  
de l’apprentissage de l’écriture. Elle le deviendra 
toutefois par la suite.

Ce jeu est 
conçu pour 
développer 
l’ensemble de 
ces habiletés, 
particulièrement 
les 3 premières.
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Un corps entier pour écrire
L’écriture implique autant  
le contrôle des mouvements  
de la main que le contrôle  
du corps tout entier. 

 
Il est donc important de développer 

autant la motricité globale que la motricité 
fine. Ce jeu « Écrire sans crayon – motricité fine » 

 est conçu pour développer la capacité 
d’utiliser les petits muscles des doigts et des 
mains afin d’exécuter des mouvements précis et 
de manipuler de petits objets. 

Cependant, pour que la main soit libre et que le 
cerveau se consacre entièrement à l’écriture, il est 
essentiel que la posture du corps tout entier soit 
maîtrisée de manière quasi automatique. Afin  
de développer cette aptitude, nous conseillons  
le jeu « Écrire sans crayon – motricité globale », 

 un jeu qui favorise le développement du 
tonus musculaire des grands muscles, le 

renforcement des muscles stabilisateurs et 
la dissociation musculaire (capacité de 

bouger un membre sans qu’un 
autre bouge aussi ).



Les gestes d’écriture
La maîtrise des gestes d’écriture est la première 
étape pour apprendre à bien écrire. 

L’enfant doit apprendre  
à maîtriser les mouvements  
de sa main et de ses doigts.
Il apprend graduellement à 
ajuster la force qu’il emploie 
pour tenir son crayon et la 
pression nécessaire pour le 
faire glisser tout en laissant  

une trace sur le papier. 

L’enfant doit aussi mémoriser 
les lettres et leur tracé. 

Il y a 26 lettres et 10 chiffres ; 
cela fait beaucoup de tracés 
à garder en tête ! Maîtriser 
l’enchaînement de tous ces 
mouvements de façon fluide 

demande de la pratique.

Le cerveau pourra ensuite porter son attention sur l’orthographe, la grammaire et  
la composition du texte. Pour ce faire, il y a quelques éléments à prendre en considération. 
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Gaucher ou droitier ?
Découvrir sa main dominante.

Une grande partie des activités manuelles qui requièrent 
minutie et précision font appel à une main pour exécuter 
l’action (main dominante) et à l’autre pour la supporter (main 
non dominante). Par exemple, lorsqu’on découpe, une main 
manie les ciseaux (main dominante) alors que l’autre tient et 
déplace le papier (main non dominante). 

Parallèlement au développement de la motricité fine,  
la dominance latérale se définit. Entre 2 et 4 ans, l’enfant 
commence à utiliser plus spontanément une main que 
l’autre. Toutefois, ce n’est que vers l’âge de 7 ans que  
la dominance latérale se stabilise.

Environ 11 % des enfants préfèrent utiliser  
la main gauche comme main dominante.  
En fait, être droitier ou gaucher importe 
peu. L’important est de toujours utiliser  
la même main pour une même tâche. 
Il est ainsi plus facile d’acquérir de la 
fluidité, de la précision et de la rapidité. 

C’est en expérimentant que l’enfant découvrira la 
main qu’il préfère utiliser pour tenir son crayon. Il entrera 
ainsi dans l’écriture à son rythme, tout en s’amusant. 

main non dominante

main dominante
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Une expérience  
pour tous les sens !
L’apprentissage est plus efficace si 
le corps tout entier est impliqué.

 
En reproduisant des 

tracés avec du matériel et des 
outils d’écriture de toutes sortes, 

l’enfant développe une connaissance 
intime de l’écriture. Celle-ci s’intègre dans 

ses muscles comme dans son esprit pour faire 
partie de lui toute sa vie.

Vous favoriserez l’apprentissage de l’écriture en 
proposant des activités variées qui stimulent  
tous les sens. Par exemple : 

 > Reproduire des lettres avec tout le corps.

 >  Former des lettres avec de l’argile ou dans 
le sable.

 >  Écrire en tenant un pinceau avec le pied.

Les possibilités  
sont infinies ! 



 
En fait, 

 le choix du type d’écriture ne 
semble pas avoir d’incidence sur 

l’apprentissage. Ce qui nuit le plus à  
l’automatisation des gestes d’écriture, 
c’est l’apprentissage des deux types 

d’écriture à moins de 2 ans d’intervalle. Il est 
donc préférable d’en choisir un, peu importe 

lequel, et de vous y consacrer pendant les deux 
premières années. Le jeune scripteur pourra 
ainsi porter toute son attention à la maîtrise 

fluide et automatique des mouvements.  
Il pourra se rendre compte de ses 
progrès plus rapidement, ce qui  

favorisera sa motivation  
et son plaisir.  
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L’écriture script  
ou l’écriture cursive
Quel est le meilleur choix ? L’une, l’autre ou les deux ? 

Avec quel type  
d’écriture est-il  

préférable de 
commencer ?

maison maison
Caractères d’imprimerie détachés

écriture script

Lettres liées entre elles
écriture cursive
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Pourquoi apprendre par le jeu ?
Votre cerveau a besoin de stimulation.

Il aime le mouvement, les surprises  
et les découvertes.
Seulement 20 % de nos capacités 
d’apprentissage sont mises à profit  
lorsque nous recevons passivement
de nouvelles connaissances.

C’est pourquoi, pour apprendre efficacement, l’idéal est :

D’ÊTRE ACTIF

Le mouvement stimule 
différentes zones cérébrales,  
ce qui multiplie les connexions  
neuronales. Il apporte aussi 
une dimension sensorielle  
aux apprentissages, ce qui 
favorise la mémorisation.

D’AVOIR DU PLAISIR

Quand les enfants ont 
du plaisir à apprendre,             
ils y prennent goût 
et ils sont plus motivés.

Cela devient ainsi beaucoup 
plus naturel pour eux 
de se concentrer. 
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DE JOUER POUR JOUER 

Le jeu crée un espace 
sécuritaire et amusant, 
propice à l’apprentissage. 
Il apporte une rétroaction 
immédiate qui permet  
aux enfants d’apprendre  
de leurs erreurs dans le 
plaisir et la bonne humeur. 

DE DIVERSIFIER 
LES ACTIVITÉS

Proposer des activités 
courtes et variées  
qui stimulent les 5 sens   
facilite et accélère 
l’apprentissage.
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La route vers l’écriture
La progression de l’apprentissage

L’enfant 
apprend à saisir et 

à relâcher  
les objets en  

adaptant l’ouverture  
de sa main.

Au début de sa vie

 
Le mouvement 

 s’affine : l’enfant est capable de 
manipuler des objets entre  

le pouce et l’index. Au début, tout  
le bras accompagne les mouvements de 
la main. Graduellement, l’enfant arrive 
à bouger chacune de ses articulations 

indépendamment (épaule, coude, 
poignet, phalanges). Les mouvements 

de la main deviennent ainsi de 
plus en plus précis. 

Vers 1 an 
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L’enfant apprend ensuite à 
tenir le crayon avec les doigts. 
Les enseignants ont longtemps 

privilégié la prise à trois doigts, où le 
crayon était tenu entre le pouce et l’index, 

et appuyé sur le majeur. Aujourd’hui, 
de plus en plus de spécialistes de 

l’enseignement reconnaissent que plusieurs 
autres façons de tenir le crayon s’avèrent 

tout aussi efficaces.  
Il y a actuellement 4 prises du crayon 

qui sont reconnues par les 
ergothérapeutes.

2 ans et +

Le développement  
de la motricité fine permet  

à l’enfant de manipuler les objets 
d’écriture. La prise palmaire (moins 

de 24 mois) est la première qu’il 
utilise. C’est l’ensemble du 

poing qui sert à tenir 
l’outil.

    Vers 2 ans

Notez que d’autres prises du 
crayon peuvent être tout aussi 
fonctionnelles et efficaces.

4 prises  
du crayon
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Intégrer l’écriture au quotidien
Les gestes d’écriture doivent devenir automatiques.

C’est l’un des premiers objectifs.  
Mais comment y arriver ? 

Voici quatre dimensions principales 
sur lesquelles se concentrer. Les défis 
proposés dans ce jeu favorisent leur 
développement. Vous pouvez aussi trouver 
d’autres occasions de les mettre en action.

 Tous les jours, offrir 
à l’enfant la possibilité 

d’écrire, de dessiner et de 
tracer. Saisir les occasions 

d’écrire un mot gentil à un ami, de 
tracer des lettres avec des haricots, 

etc. Attirer son attention sur ce 
qui est écrit. Discuter avec lui 

des formes, des traits, des 
dimensions et des idées 

exprimées.

En faire une habitude

Demander 
de l’aide à l’enfant 

pour toutes les activités qui 
impliquent les mains : pétrir une 

pâte, préparer et servir un repas, enfiler 
des aliments sur une brochette, etc.  

Mettre l’accent sur la pratique des gestes  
et non sur le résultat. En plus, vous aurez  

de l’aide pour vos tâches ménagères ! 

Note : Si vous cherchez d’autres façons 
amusantes de développer la motricité 

fine, vous pouvez utiliser le jeu  
« Relève le défi ! Explore 

des bacs d’aventures 
sensorielles ».

Développer la motricité fine
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Le plaisir favorise 
l’apprentissage et  

la motivation. Plus l’enfant 
s’amusera à écrire, plus il en 

aura envie. Les enfants aiment 
la variété ; c’est pourquoi il 
est sain de les faire écrire 
de différentes manières 

(posture, matériel, 
support, etc.). 

Les enfants aiment 
développer de nouvelles 

compétences qu’ils peuvent 
mettre en pratique. Il est 

important de leur donner la 
chance de délacer leurs 

chaussures, de boutonner leur 
chemise, de tourner les pages 

d’un livre, de ramasser de 
petits objets, etc. 

Avoir du plaisir et  

proposer de la variété

Cultiver l’autonomie 

Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions

 > Programme éducatif favorisant le 
développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/
ecrire-sans-crayon-finegratuitement

Téléchargez-les

 > Cartes « Lettre », format minuscule
 > Vidéos en ligne

       APPRENDS À
ÉCRIRE SANS CRAYON

- motricité fine -


