
PRÉREQUIS :

• Avoir une première connaissance de l’alphabet latin

OBJECTIFS :

L’enfant sera notamment capable de :• Exécuter un enchaînement de consignes simples pour réaliser 
une tâche simple
• Bien tenir son crayon et maîtriser son geste d’écriture• Écrire droit
• Écrire sans dépasser • Former des lettres de hauteur différente• Bien reconnaître, distinguer et graphier correctement les 

voyelles et les consonnes• Coopérer pour aider ou être aidé par les autres enfants

MATÉRIEL :
• Un plateau (type tableau blanc) Splatch par enfant• Des feutres effaçables• Des lingettes

S’exercer à la graphie avec

PUBLIC VISÉ : 

Il n'y a pas d’âge pour s’exercer à  

la graphie ! (Bien que généralement  

on aborde cette compétence entre  

4 et 7 ans)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

au libre choix de l’animateur

DURÉE MOYENNE DE L’ACTIVITÉ : 

au libre choix de l’animateur, 

en fonction des participants

Qui n’a jamais écrit des lignes de « a » ? 
Passionnant ? Pas forcément ...  
« Splatch » vous permet d’aborder 
cette matière par le jeu, avec simplicité et 
efficacité.
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Les règles du jeu

RÈGLES DU JEU : 

1) Chaque enfant reçoit un plateau et un feutre effaçable. 
2) Chaque enfant reçoit ensuite des consignes de la part de l’animateur en fonction de son niveau d’apprentissage.

• NIVEAU 1 

Écrire des « a » minuscules, puis les autres voyelles de l’alphabet latin en commençant par le « o » et le « u » (qui 
sont très proches du « a ») sans toucher le nuage ou le poisson placé au-dessus et en dessous des lignes d’écriture, 
sinon « Splatch », on est mouillé !

• NIVEAU 2

Écrire des consonnes, toujours sans dépasser.

• NIVEAU 3

Écrire des syllabes, toujours sans dépasser.

• NIVEAU 4 

Écrire un mot, toujours sans dépasser.

REMARQUE

Il peut être utile, dans certains cas, de faire d’abord écrire aux enfants la lettre désirée en grand (sans respecter 
le lignage) et de « repasser » ensuite sur cette lettre avec le doigt pour faire comprendre à l’enfant le sens d’écri-
ture.
La ligne centrale permet de se familiariser avec les lettres minuscules et majuscules ou, dans certains cas, de tra-
vailler la graphie de lettres de grandes tailles avant de passer à une graphie plus petite.




