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Ecrire lisiblement avec la main gauche, cela
s'apprend !

Ils sont réputés "maladroits", lents ou illisibles. En fait, les enfants qui écrivent de la main gauche ont juste besoin
que leur environnement s'adapte à leur spécificité et leur enseigne les bonnes techniques pour développer leurs
capacités.
Si de nos jours, les instituteurs et les parents ne contrarient plus les enfants qui, spontanément, utilisent leur main gauche,
la "gaucherie" se heurte encore à de nombreux préjugés. Les enseignants en maternelle et dans les premières classes de l'école
primaire ont donc tendance à inciter les enfants à utiliser leur main droite. En effet, si un enfant gaucher adopte les mêmes
techniques d'écriture que les autres, sa main va effacer ce qu'il a écrit, et il peut ne pas voir ses fautes. Résultat : des cahiers où
l'encre a bavé et où les fautes peuvent être nombreuses. Mais ce n'est pas une fatalité .

Un matériel et une technique adaptés aux gauchers
Si un élève gaucher utilise des fournitures scolaires pour droitiers , il doit, sans aide extérieure, trouver une solution pour les utiliser ,
alors qu'il doit déjà tant apprendre ! Ainsi, le taille-crayon ne peut tailler les crayons à l'envers, tracer une ligne avec une règle est
difficile, car le trait se rapproche du corps et non s'en éloigne comme pour les droitiers, la ligne de coupe des ciseaux est du mauvais
côté...
Et puis il y a l'écriture, bien sûr ! Déjà que le stylo plume accroche la trame du papier, mais il faut trouver un moyen de lire ce qu'on
a écrit, sans faire baver l'encre. Beaucoup d'enfants gauchers tournent donc le poignet pour écrire par le dessus de la feuille : une
technique qui ralentit le rythme et déforme les lettres.
Equiper les gauchers avec un matériel adapté (instruments d'écriture comme ceux de la marque STABILO et plus précisément de la
gamme EASYergonomics experts, matériels de traçage, taille-crayons, etc.) leur facilite énormément la vie.
Cependant, cela ne suffit pas. Il faut également leur apprendre à bien positionner la feuille et la main. Même si l'enseignant, par
méconnaissance, le refuse, il faut légèrement incliner la feuille vers la droite. Ensuite, la main se positionne SOUS la ligne d'écriture.
Les gauchers ainsi formés pourront acquérir une belle écriture et éviter les torsions vertébrales et autres désagréments physiques qui
accompagnent l'écriture réalisée avec le poignet tourné.

Attirer l'attention des enseignants sur la présence de gauchers
Si les enseignants sont majoritairement favorables aux fournitures spécifiques pour gauchers, ils ne pensent pas à l'indiquer sur la
liste des fournitures.
Un enseignant qui connaît, dès la rentrée, la latéralisation de ses élèves , placera toujours un élève gaucher à gauche d'un droitier, pour
que les deux coudes ne se gênent pas. Il placera aussi les gauchers dans les rangées de gauche en classe , pour qu'ils aient une bonne
vue du tableau.

Et le gaucher brilla...
Avec du matériel adapté et les bons conseils pour bien utiliser ces outils, les gauchers écrivent avec le même soin et la même rapidité
que les droitiers. Parfois même, ils sont les plus rapides : ainsi une majorité de champions de tennis de table sont gauchers...
NosJuniors.com remercie pour ses précieux conseils Alain Galobardes , président de l'association Lesgauchers.com . Retrouvez les
matériels adaptés et de nombreux conseils sur le site : www.lesgauchers.com. Alain Galobardes est également l'organisateur des
classes pilote de Brive, des classes dans lesquelles les gauchers sont pourvus des matériels et conseils indispensables.

Où trouver des fournitures scolaires pour un gaucher ?
Il existe certains magasins spécialisés :
http://www.boutique.lesgauchers.com
http://www.lamaingauche.com
http://www.LuniversDesGauchers.com/Gaucher
Certains marques commercialisent des fournitures pour gauchers :
Crayons de couleur, crayons graphite, porte-mine, rollers de la marque STABILO : gamme EASYergonomics experts
Ciseaux de la marque Maped

Le livre de tous les gauchers
Les gauchers sont-ils plus intelligents que les droitiers ? Meurent-ils plus jeunes ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les gauchers, les préjugés à leur encontre ou pourquoi nous roulons à droite et les Anglais à gauche est raconté de manière pratique,
statistique et malicieuse dans ce petit livre... qui se lit de droite à gauche !
Le livre de tous les gauchers, textes de Caroline Laroche, illustrations de Bruno Gibert, aux éditions le baron perché, 17,5 euro(s)

