
outil scripteur taille résistance Photo

Feutres  

Gros feutres permettant 

une prise aisée même en 

début de TPS

Peu de résistance le feutre 

glisse sur tous les supports 

et laisse une trace 

facilement.

Crayons de couleur

De petite taille et large 

permettant une bonne prise 

en main.

L'enfant doit exercer une 

légère pression pour laisser 

une trace ou recouvrir une 

surface. 

Plastidécor

Forme triangulaire de taille 

moyenne, crayon à la cire 

adapté dès 1 an

résistance moyenne, la 

couleur est plus ou moins 

accentuée selon la force 

utilisée

Stabilo Woody craies 

grasses

gros modules pas de résistance, écris sur 

tous supports 

Pastel

petit module dont la 

préhension peut être 

difficile pour certains 

enfants

peu de résistance elle ne 

permet pas pour un TPS de 

recouvrir une surface 

utilisée comme tel 

crayons à la cire

petit module résistant à la 

casse

résistance moyenne pour un 

TPS qui doit exercer une 

pression suffisante pour 

laisser une trace

Les outils scripteurs
Pour laisser une trace sur une feuille, plusieurs outils scripteurs seront mis à disposition des enfants tout au long 

de l’année. Ils ont chacun une prise différente de par leur taille et une résistance différente obligeant l’enfant à 

exercer une action plus ou moins forte pour laisser une marque sur la feuille. 

Les activités de graphisme varient selon l’outil employé mais également selon le support qui offre une résistance 

plus ou moins grande (papier, carton, bristol, ardoise…) et selon l’inclinaison du support. 

Le plan horizontal ou vertical entrainera un changement de prise de l’outil ainsi qu’une différence de mouvements. 

Le plan vertical permettra de travailler le mouvement de tout le membre de l’épaule aux doigts et incitera aux 

gestes amples (tout comme le plan semi-incliné). Le plan horizontal mobilisera d’avantage le membre du coude aux 

doigts et réduira la mobilité des enfants. Dans les deux cas le corps entier est sollicité. Pour laisser une trace sur 

une feuille il faut se repérer dans l’espace, par rapport à la feuille mais aussi par rapport à son corps (importance 

d’avoir les pieds au sol lorsqu’on est assis). La posture physique de l’enfant sera donc importante pour qu’il entre 

dans l’écrit correctement. 

La prise du crayon n’est pas à corriger en TPS, l’enfant se développe et évolue à son rythme. Certains n’ont pas 

encore acquis suffisamment de force dans les doigts et le poignet pour tenir l’outil scripteur et l'orienter 

correctement. Le travail de motricité fine aura toute son importance pour travailler la pince entre le pouce et 

l’index ainsi que l’ouverture de la commissure permettant à l’outil d’être stable. 



à 2 ans
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