COMMENT TENIR SON CRAYON ?
Recommandé

Le crayon doit être déposé sur
la jointure du majeur. Le
pouce et l’index tiendront le
crayon en place.

Même position que sur
l’image précédente, mais
les doigts sont placés plus
prêt de la mine du crayon.

Même position de départ
que sur la première image,
mais le crayon est tenu
perpendiculaire à la table.

À éviter

Le pouce et l’index tiennent
le crayon, l’index vient se
mettre par-dessus le pouce.

Le crayon est tenu du bout des
doigts. Le pouce est positionné
d’un côté du crayon et l’index
et le majeur, de l’autre.

Le pouce est encerclé autour du
crayon par l’index et le majeur.
Le crayon est placé entre le
majeur et l’annulaire.

Le crayon se met entre l’index et
le majeur. Tout le poids se
retrouve alors sur le pouce.

Du bout des doigts, l’index, le
majeur et l’annulaire se
trouvent d’un côté du crayon
et le pouce de l’autre.

Le pouce est d’un côté du
crayon. L'index et le majeur sont
de l’autre ce qui résulte en une
énorme pression sur l’annulaire.

Le crayon est placé entre l’index
et le majeur, le pouce
enveloppe les autres doigts.

Le pouce et les jointures des
autres doigts tiennent le
crayon en position.

Le crayon est saisi avec le
poing. Le pouce est donc plié et
soutient le crayon en place.

10 RAISONS D’UTILISER LES
PRISES DE CRAYON PENCIL GRIP
1. Confortables et de conception ergonomique
2. Créées par un spécialiste
3. Permettent l’apprentissage de la
bonne position pour la tenue d’un
crayon
4. Diminuent l’anxiété liée à l’écriture
5. Empêchent de tenir le crayon avec
le poing
6. Atténuent les douleurs aux mains et la fatigue
7. Développent le plein potentiel
8. Améliorent la technique d’écriture
9. Augmentent le contrôle du crayon
10.Disponibles dans plusieurs couleurs attrayantes
et uniques

QUELLE PRISE POUR CRAYON UTILISER ?

CROSSOVER GRIP
Les ailes de cet outil
permettent aux enfants de
ne pas croiser leurs doigts
lorsqu’ils apprennent à
écrire.
0275

PINCH GRIP
Cette prise permet de guider les
doigts vers la position idéale à
l’écriture.
Elle permet aux enfants une
certaine flexibilité ce qui rend
cet outil parfait en période de
transition.
2719000

PENCIL GRIP
Cette prise aide à apaiser
les tensions et la fatigue
tout en incitant les
enfants à adopter la bonne
position pour l’écriture.
Cet outil est très
confortable et permet un
contrôle adéquat lorsque
les enfants écrivent.
0138-1

BUMPY GRIP
Cet outil est plus petit que
les autres prises et
possède une texture qui
aide à stabiliser les doigts.
2953000

PINCE D’ÉCRITURE
JUMBO GRIP
Cette prise est de même conception que
le Pencil Grip, mais est plus grosse que
cette dernière. C'est le seul outil qui
apporte du support à la 2e articulation
et qui permet de bien former le U entre
le pouce et l’index.
0138-2

Excellente pour travailler
la prise tridigitale, elle
permet plus de contrôle au
niveau des doigts de la
main. Cette prise permet
aussi de véritablement
sentir le crayon.
0747

QUELLE PRISE POUR CRAYON UTILISER ?

BUTTER GRIP
Cette prise permet de bien
former un « U » entre le pouce
et l’index pour s’assurer d’un
positionnement adéquat à
l’écriture.
261300

START RIGHT GRIP

MINI PENCIL GRIP

La texture rigide de cet outil
maintient le pouce et l’index dans
la bonne positionne, empêchant
ainsi le croisement des doigts, sans
déformer la prise de crayon.
0111

Cette prise est faite pour
les petits doigts. Elle est
parfaite pour apprendre
aux enfants à bien tenir
leur crayon.
0293

SOLO GRIP

POISSON GRIP

HANDIWRITER

Cet outil est conçu pour
enseigner la technique appropriée
de la prise du crayon pour ceux
qui ont les doigts plus grands. Il
convient aussi bien aux droitiers
qu’aux gauchers.
0137

Cet outil permet d’apprendre
parfaitement le bon
positionnement des doigts sur le
crayon. Permet à l’utilisateur
d’écrire clairement, rapidement
et sans douleur.
2669111 - 2669121

Cet outil est conçu pour prendre
conscience qu’il y a 2 doigts qui
ne doivent pas être sur le crayon.
Cet outil peut être utilisé avec
d’autres prises pour crayon.
L’élastique permet de créer
l’angle parfait que le crayon doit
avoir lorsqu’une personne écrit.
0307

QUELLE PRISE POUR CRAYON UTILISER ?

0117

0285

0296

0294

0348

EXTREME SQUISHY GEL GRIP – PENCIL GRIP TIRANGLE
RIGED FOAM GRIP – FOAM GRIP – GROTTO GRIP
Elles sont confortables
Elles sont antidérapantes
Elles sont ergonomiques
Elles procurent des stimulations sensorielles par leurs textures variées
Elles procurent des stimulations visuelles par leurs couleurs vives
Elles sont faciles d’utilisation
Elles amènent une meilleure préhension
Elles permettent la bonne prise du crayon
Elles sont créées par les médecins
Elles améliorent les performances
Elles réduisent le stress physique, la fatigue et les douleurs aux mains
Elles permettent un meilleur contrôle du crayon.

Toutes les prises pour crayon sont conçues pour être utilisées par les droitiers, comme les
gauchers. Il y a seulement la prise Poisson qui possède un modèle droitier et un modèle gaucher.

