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COURTE DESCRIPTION 

Le crayon squiggle wiggle est un crayon lourd et vibrant qui augmente la motivation et le plaisir lors 

des activités graphiques. Il est offert avec 5 mines de crayon de couleurs différentes pour stimuler 

votre créativité. Il requiert une pile AA (non incluse).      

Comment cet outil fonctionne-t-il?  

En activant l’interrupteur du crayon, celui-ci se met à vibrer et crée un motif rigolo sur la feuille 

pendant que l’enfant écrit ou colorie. 

 

COMMENT L’UTILISER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 

Grâce à son poids et à la vibration qu’il procure, ce crayon peut être utilisé pour :  

▪ Stimuler l’intérêt à dessiner et écrire pour un enfant peu intéressé aux activités papier-crayon. 

▪ Augmenter l’éveil et la disponibilité aux activités graphiques.  

▪ Augmenter la conscience corporelle :  

▪ La vibration stimule les récepteurs tactiles et proprioceptifs pour mieux « sentir » le bras, la 

main et les doigts.  

▪ Développer les habiletés motrices de l’épaule, du bras, de la main et des doigts : 

▪ La vibration et le poids du crayon permettent d’améliorer la stabilité, la force et le contrôle 

moteur.    

▪ Stimuler l’adoption d’une prise de crayon optimale selon l’âge et les capacités de l’enfant.  

▪ Favoriser l’encodage du sens des tracés et des patrons moteurs des lettres et des chiffres :  

▪ Tracer les lettres et les chiffres en gros format, puis en plus petit pour bien intégrer le sens 

des patrons moteurs tout en s’amusant!   

▪ La vibration offerte par le crayon permet également une meilleure intégration des muscles à 

utiliser pour tracer.  

▪ Faciliter les apprentissages académiques :  

▪ Apprendre l’orthographe des mots-étiquettes ou des mots-dictée. 

▪ Écrire les chiffres des opérations mathématiques. 

▪ À utiliser avant ou pendant les périodes des devoirs ou pendant les temps libres.   
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À QUI S’ADRESSE-T-IL? 

Ce crayon peut être utilisé par les enfants, les adolescents et les adultes dans leurs différents milieux 

de vie (domicile, milieux de garde, école, milieu de loisir et travail). Il est intéressant de l’utiliser 

avec : 

▪ Un enfant qui a peu d’intérêt pour les tâches graphiques. 

▪ Un enfant qui a un niveau d’éveil bas et qui est peu disponible pour les activités papier-crayon 

et les devoirs. 

▪ Un enfant qui n’adopte pas une prise de crayon optimale pour son âge. 

▪ Un enfant qui a de la difficulté à tracer les chiffres et les lettres avec les bons patrons moteurs. 

 

PRÉCAUTIONS 

▪ En raison de son poids et de la vibration, la personne qui utilise ce crayon doit avoir les 

habiletés motrices nécessaires (force, contrôle moteur) pour le tenir dans sa main. 

▪ La vibration peut augmenter le niveau d’excitation. Un encadrement par un adulte est suggéré 

afin d’utiliser le crayon de façon efficace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


