
Introduction
Graphopédagogue, Graziella Pettinati 
présente sa méthode pour l’appren-
tissage de l’écriture cursive dans les 
écoles primaires, depuis 1997.
Cette méthode s’appuie sur :
• le geste graphomoteur
• la maîtrise des formes de base :
• la  b, la guirla, l’arcavcbxet le 

cercle
• la motricité globale

Au fil des années, le  nombre des 
demandes de consultation en 
rééducation d’écriture augmentent 
significativement pour des enfants 
présentant des difficultés liés à des 
troubles d’apprentissage* (Dyslexie, 
Dysphasie, Dyspraxie, TDA ou TDAH).

Face à ce constat, nous avons voulu 
vérifier si notre méthode, employée 
initialement pour l’apprentissage de 
l’écriture cursive chez des enfants sans 
problème particulier, facilite la réédu-
cation du geste graphomoteur des 
enfants présentant des troubles 
d’apprentissage.

*Avec ou sans diagnostic médical.
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Exemples Conclusion
Au vu des résultats de cette 
première expérience, nous 
observons: 
• une amélioration du geste 

graphique de chacun des 
participants 

• que les meilleurs résultats 
sont obtenus par les enfants 
ayant réalisé les exercices 
recommandés entre  chaque 
séance

• que de meilleurs résultats 
sont obtenus par les enfants 
ayant une bonne tenue du 
crayon
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À venir
Deuxième phase, nous regrouperons, 
selon leur type de troubles d’appren-
tissage, des enfants issus de plusieurs 
écoles. La tenue du crayon de l’enfant 
aura été évaluée et corrigée au 
préalable.

Méthodologie

Matériel utilisé lors des séances de 
rééducation et pour la réalisation des tests:
• tablette (WACOM intuos3, PTZ-630) + stylet 
(Wacom ZP130) + logiciel NeuroScript 
MovAlyzerR 6.1
• feuilles d’exercices
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