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• Deviens un artiste en herbe en utilisant 
des haricots et de la feutrine.

• Crée une œuvre d’art alphabétique 
avec de la mousse à raser.

• Réalise une toile géante avec du ruban  
à masquer. 

Ajoute des contraintes de posture  
et de mouvement à tes défis :  
sur la pointe des pieds, assis en 
tailleur ou allongé sur le ventre ! 

En veux-tu encore plus ?  

Relève les mêmes défis en ajoutant          
des embûches à ton aventure : en  
fermant les yeux, en ayant les mains  
liées ou, encore, en utilisant tes orteils ! 

Invite les adultes à relever les mêmes défis 
que toi, mais dans une langue étrangère.  
Vont-ils réussir à décrypter l’écriture 
chinoise, hébraïque ou arabe facilement ?  

Acceptes-tu le défi ?  
C’est parti !

As-tu envie d’apprendre à écrire en t’amusant ? 
Laisse le hasard te proposer des jeux amusants.
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10 cartes  
Avec quoi ?

10 cartes  
Comment ?

10 cartes  
Quel support ?

10 cartes  
Relèves-tu le défi ?

26 cartes  

Éléments du jeu

12 cartes  

Recto : Lettre Verso : Mot étranger

Recto : Dessin Verso : Mot

Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez

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-globale

Porte-carte

Vous aurez aussi besoin de...

Outil pour  
mesurer le temps

Un téléphone 
portable (cellulaire) 
ou une minuterie 

de cuisine 
(généralement  

1 minute)

Utiliser une boule 
de pâte à modeler 

et y planter la 
carte. 
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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.

Peux-tu trouver la première lettre  
de ton prénom ? Viens, je vais te montrer 
les autres lettres pour qu’on puisse jouer 
avec elles ensuite. 

EXEMPLE 

Préparation
 > Choisir des cartes.
 > Susciter la curiosité  

selon les champs  
d’intérêt du joueur.

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 « L ».
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer  
la lettre « L » ?

Peux-tu me dire quelle 
est cette lettre ? 

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 
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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 que des défis pour apprendre à écrire                 
en s’amusant ! 

Développer 
la capacité 

d’abstraction

Prendre conscience
des limites physiques 

personnelles

Apprendre à
exécuter des tracés

Développer 
la visualisation 

Favoriser
l’ouverture d’esprit

Stimuler
la créativité  

et l’imaginaire

S’adapter aux 
changements                      

de position
(système vestibulaire)

Développer
le sens de l’équilibre

(système vestibulaire)

Savoir utiliser 
de nouvelles 

matières
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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.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

 
 

JEU

er prix
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RÈGLES Page 1/4« Défi »

Préparer le jeu

 > Faire une pioche avec 
chacune des familles  
de cartes. 

 > Bien mélanger les cartes 
de chacune des pioches.  

 > Prévoir et préparer          
le matériel requis selon 

ce qui est indiqué sur  
les cartes « Avec quoi ? », 
« Quel support ? » et 
« Relèves-tu le défi ? ». 

 > Retirer du jeu les cartes 
qui demandent du 
matériel qui n’est pas à 
votre disposition.  

RÈGLES
« Défi » 

15
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Apprendre à écrire 
en s’amusant. 

But du jeu

Avec quoi ?
Quel support ? Comment ?

Lettre Relèves-tu le défi ?

 « Lettre » contour rouge 
« Avec quoi ? » contour bleu 
« Quel support ? » contour vert 
« Comment ? » contour orange 
« Relèves-tu le défi ? » contour mauve 



9

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Apprends à écrire sans crayon 

- motricité globale -
Page 9/24

Page 2/4RÈGLES « Défi »

 – Piocher 1 carte « Avec 
quoi ? » et 1 carte  
« Quel support ? ».  

 – Prendre le matériel 
indiqué sur les 2 cartes 
(ex. : peinture, pinceau  
et plaque à biscuits).  

 – Piocher 1 carte 
« Comment ? »*                     
et s’installer dans               
la position indiquée                                  
(ex. : les jambes écartées).  
 

Recto Verso

Jouer

 > Le joueur doit :  

 –  Piocher 1 carte « Lettre ».  
 

 – Glisser la carte piochée 
dans le porte-carte de 
manière à ce que la lettre  
soit visible pour lui et 
que le mot étranger soit 
visible pour l’animateur.  

* Pour les très jeunes joueurs, faites une progression plus simple dans les consignes. 
Démarrez le défi d’écriture avec les cartes « Avec quoi ? » et « Quel support ? » uniquement. 
Ajoutez la carte « Comment ? » lorsqu’ils seront prêts à exécuter une consigne supplémentaire.  
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 > L’animateur doit :  

 – Piocher 1 carte 
« Relèves-tu le défi ? » 
(ex. : porter des mitaines).  

 – Prendre le matériel 
indiqué sur la carte  
(ex. : une paire de mitaines).  

 > Le temps d’un sablier 
(1 min) :   

 – Le joueur doit reproduire 
la lettre indiquée sur  
le support à l’aide  
du matériel sélectionné 
et dans la position 
demandée (ex. : peindre  
la lettre  « L » sur la plaque  
à biscuits en ayant                   
les jambes écartées).  

 – L’animateur doit 
reproduire le mot  
indiqué sur le support 
à l’aide du matériel 
sélectionné, dans la 
position demandée  
et en respectant le  
défi supplémentaire  
(ex. : peindre avec des  
mitaines le mot étranger  
sur la plaque à biscuits  
tout en ayant les 
jambes écartées).  

RÈGLES Page 3/4« Défi »



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

 > Lorsque le joueur sera prêt   
ou qu’il le souhaitera, 
l’inviter à ajouter une 
embûche à son défi 
en piochant une carte 
« Relèves-tu le défi ? ». 

 > Lorsqu’un défi est réussi, 
il est temps d’en 
relever un nouveau ! 

Relever le défi ! 

Vidéo  
explicative  

en ligne
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Page 4/4RÈGLES « Défi »



La préparation à l’écriture :   
la motricité globale
Écrire implique bien plus que les mains.
On pourrait penser que la préparation à l’écriture tourne surtout autour du développement 
de la main. En fait, avant de pouvoir tracer des lettres et des mots, l’enfant doit d’abord 
apprendre à contrôler l’ensemble de son corps. Voici ce que cela implique : 

LE TONUS MUSCULAIRE
Le développement des muscles du dos, des abdominaux                  
et des bras est particulièrement important pour l’écriture.
Sans cela, l’enfant portera son attention sur le maintien
de sa posture et non sur l’écriture elle-même.

LA STABILISATION
Un bon tonus musculaire renforce les muscles stabilisateurs  
qui permettent de maintenir le corps dans la position souhaitée.  
Il est crucial que les poignets et les épaules soient stables  
pour bien écrire.

Note : Pour renforcer le contrôle du corps, Amélio vous propose également  
le jeu de cartes « Relève le défi ! Accomplis des parcours d’aventures ».
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LA DISSOCIATION DES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS
Il s’agit de la capacité de bouger un membre sans qu’un autre se 
mette à bouger aussi. La dissociation est primordiale pour l’ensemble 
des mouvements et des gestes asymétriques que l’enfant doit 
effectuer pour écrire. 

LE CONTRÔLE INHIBITEUR
C’est l’une des fonctions exécutives essentielles à l’apprentissage.
Il nous permet de contrôler nos actions, nos pensées et nos réactions. 
Il prévient les mouvements automatiques inappropriés à l’exécution 
d’une tâche donnée. Arrêter un trait à une hauteur précise ou colorier 
sans déborder relèvent, entre autres, de notre contrôle inhibiteur. 
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Automatiser l’écriture
Écrire est aussi une affaire de mémoire.

L’écriture ne se résume pas à la capacité 
de laisser des traces sur une feuille de 
papier. Il faut aussi que ces traces aient 
du sens. Il est donc important que celui 
qui écrit ait en mémoire la forme des 
tracés, des lettres et des mots à écrire. 

Au début de l’apprentissage de l’écriture,  
l’enfant dirige la majeure partie de son   
attention sur le contrôle et la précision  
de ses gestes. C’est donc plus difficile  
pour lui de se concentrer sur  
la mémorisation des mots, la position  
des lettres dans les mots et  
la signification de ce qu’il écrit.

Ce concept se comprend facilement chez 
l’adulte. Par exemple, un jeune conducteur 
dépense beaucoup d’énergie et de 
concentration à se rappeler les gestes  
de conduite. Avec le temps et l’expérience, 
sa mémoire d’exécution prend les devants 
et le conducteur ne réfléchit plus aux gestes 
à exécuter. Son attention peut alors se 
porter entièrement sur les aléas de la route. 

Il en est de même pour le jeune qui apprend 
à écrire. La pratique et la persévérance 
amènent l’enfant à mémoriser les caractéristiques 
des lettres et des mots (la forme, les traits, 
la hauteur, les dimensions, etc.), ce qui libère 
sa mémoire de travail. L’écriture du jeune 
scripteur s’automatise graduellement, lui 
permettant de se consacrer ensuite au  
sens des mots et aux règles de grammaire.



L’enfant doit apprendre à contrôler 
l’ensemble de ses muscles 
avant de réussir à écrire. 

À la naissance, le nouveau-né                                           
ne contrôle aucun de ses gestes. 
Tranquillement, il apprend à 
faire bouger les différentes 
parties de son corps ainsi qu’à 
coordonner ses mouvements.

Peu à peu, l’enfant stabilise le haut de 
son corps de manière à libérer le bras, 
l’avant-bras et la main pour effectuer                                      
les mouvements nécessaires à l’écriture.
Les premiers tracés graphiques se font 
avec de grands mouvements. Ce sont  
alors les articulations de l’épaule et  
du coude qui enclenchent le mouvement.

Ce sont les premières articulations 
que l’enfant arrive à contrôler. 
Par la suite, il développe le contrôle 
des articulations du poignet et des 
doigts. Cela lui permet de diminuer 
la taille des tracés qu’il produit.

Au début de l’écriture, le jeune scripteur 
exerce une forte pression sur la feuille  
avec son crayon. Cette pression traduit  
le manque de contrôle inhibiteur de 
son geste. Avec le temps, l’enfant arrive 
non seulement à dissocier et à stabiliser 
les différentes parties de ses membres 
supérieurs, mais aussi à coordonner 
leurs mouvements. Il développe ainsi 
la capacité d’utiliser une main pour 
maintenir la position de la feuille et 
l’autre pour manipuler le crayon.
 
Le tracé des lettres majuscules est plus facile 
à réaliser que celui des lettres minuscules.                                                    
Au fur et à mesure que la fluidité et  
la précision du geste se développent,  
les deux types de lettres sont réalisés  
avec la même aisance.

Étape par étape
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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.



Ce jeu est conçu pour préparer le corps entier à l’écriture.

JOUER AVEC UN PINCEAU

Les pinceaux sont plus faciles à manipuler que les crayons.
C’est un bon point de départ.

Les enfants ont souvent tendance à prendre le pinceau avec  
le poing. Peu à peu, ils exploreront d’autres positions pour  
trouver celle qui est la plus naturelle pour eux. Ils auront  
ainsi plus de facilité à adopter le crayon le moment venu. 

JOUER AVEC LES JAMBES ÉCARTÉES

Les cartes « Comment ? » permettent aux enfants de renforcer  
la musculature de tout leur corps. Ultimement, ils pourront s’asseoir  
sur une chaise et manier le crayon avec l’épaule et le poignet bien stables. 

Voici quelques exemples qui vous aideront à mieux comprendre la logique
et les stratégies qui se cachent derrière les défis proposés.

Comprendre                          
les stratégies employées
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JOUER DANS UNE ZONE DÉLIMITÉE

En proposant aux enfants une zone de jeu d’une taille et d’une forme 
déterminées d’avance, vous leur permettez de développer une compétence 
exécutive fondamentale : leur capacité d’inhibition. 

Ils peuvent ainsi apprendre à interrompre leur geste d’écriture,  
ce qui leur sera bien utile pour séparer les lettres les unes des autres. 

JOUER AVEC DE L’ARGILE

L’argile est plus difficile à manipuler que la pâte à modeler. Elle permet  
donc de muscler la main et le poignet. Les enfants adorent former des 
lettres avec l’argile.

Mine de rien, ils apprennent aussi à coordonner leurs deux mains.

DESSINS DE MÉMOIRE

Le cerveau, comme le corps, se développe et gagne de la force                
avec l’entraînement.

Les dessins de mémoire servent à « muscler » la mémoire, une fonction 
essentielle pour que les enfants se souviennent des traits propres à  
chaque lettre. Cela leur donnera également un précieux avantage  
dans plusieurs autres aspects de leur vie ! 
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La préparation                     
du corps à l’écriture
L’enfant doit développer sa motricité globale pour ensuite                  
se concentrer sur les autres aspects de l’écriture.

Proposez à l’enfant de dessiner sur de grandes surfaces 
verticales (mur, tableau, chevalet…) et horizontales (trottoir, sol, 
table…) afin de varier les positions d’écriture. 
Cela lui permettra de contrôler plusieurs muscles stabilisateurs 
qui soutiennent l’écriture.

Attirez l’attention de l’enfant sur tout ce qui est écrit.
En plus de donner du sens à ce qui est écrit, discutez avec lui 
des formes, des traits, des dimensions…

Mettez l’accent 
sur la pratique 
du geste et  
non sur le 
résultat. 

Voici quelques trucs et astuces pour l’aider à développer l’ensemble des habiletés 
motrices nécessaires.

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
Et surtout, amusez-vous avec lui ! 
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Ce jeu vous propose un ensemble de défis à relever avec des lettres. Une fois que ces défis 
seront maîtrisés, poursuivez l’apprentissage en relevant les mêmes défis avec des syllabes 
et des mots photos. Pour vous aider, voici des jeux de cartes compatibles avec ce jeu. Ils vous 
permettront également de développer de nombreuses autres compétences essentielles à 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. 

Les mots photos

Les syllabes - niveau 1 

Les syllabes - niveau 2

Les syllabes - niveau 3

Des jeux pour apprendre à reconnaître des mots d’un seul coup d’œil. 
Ils permettent d’accélérer la lecture et de lire plus facilement des mots 
en les associant à des images.

Des jeux pour l’apprentissage des syllabes simples et inverses telles que : 

 > Consonne-voyelle (ex. : pa/ta/te) 
 > Voyelle-consonne (ex. : alpaga, il) 
 > Le son des lettres accentuées (ex. : é, è)

Des jeux pour l’apprentissage des syllabes complexes telles que : 

 > Consonne-consonne-voyelle-voyelle (ex. : fraise) 
 > Consonne-consonne (ex. : grenade, charme) 
 > Le son des combinaisons de lettres (ex. : mouton, oiseau) 

Des jeux pour reconnaître et mémoriser les sons complexes de façon 
ludique (ex. : fille, citrouille, lunette, accueil).
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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-globalegratuitement

Téléchargez-les

 > Cartes « Lettre »,  
format minuscule

 > Vidéos en ligne

       APPRENDS À
ÉCRIRE SANS CRAYON

- motricité globale -


