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Les 1ers outils 
Les tout-petits : 1 à 3 ans

Bon à savoir

Vers 16 mois, certains enfants
commencent à gribouiller.
Ils tiennent le crayon à pleine
main.

Pour éviter cette prise que l’on
appelle « prise palmaire » qui
ancre de mauvaises habitudes,
on privilégiera, et ce, dès le pus
jeune âge, un outil qui invite
l’enfant à utiliser sa pince:
pouce-index-majeur.

L’erreur à éviter!
Pour les petites mains préférez
un petit diamètre. C’est
comme si on vous demandait
d’écrire en vous mettant dans
la main un stylo d’un diamètre
d’un gros tube de colle !!!
Difficile de bouger vos doigts.

PRODUITS MARQUES - PRIX COMPOSITION Les petits plus

Les Rocks

Crayon Rocks

9€ pour 8 rocks

Cire 100 % 
naturelle

Le positionnement des 
doigts sur le Caillou Crayon 
nécessite d’utiliser le pouce, 
l’index et le majeur grâce à 
sa forme ultra-
ergonomique.

Les triangles

Steadtler
Primo
Jovi

Le prix varie selon la 
quantité et la marque

1er prix : Jovi 6€

A base de cire 
d'abeilles

Les blocs

Stockmar
Giotto

1ers prix 8  à 15€ 
selon les vendeurs et

la marque.

Cire 
ou à l’huile

Ils sont faciles à tenir grâce 
à leur forme rectangulaire. 
Les couleurs s'appliquent 
sur une large surface (grâce 
au côté plat) ou par des 
traits fins.

ASTUCE éco 
(couper n’importe 
quelle craie grasse 

en 2 ou 3  pour 
favoriser la prise 

pouce –index-
majeur)

De nombreuses 
marques

Privilégier des craies 
triangulaires (3 faces)

Cire
ou à l’huile

Les craies qui ont un corps 
triangulaire - ergonomique, 
les rendent plus 
confortables en main.

Pensez-y!

Penser à varier les positions 
pendant le coloriage.
N’hésiter pas à mettre les 
tout-petits au sol, sur le 
ventre, pour favoriser les 
appuis des avants-bras qui 
seront indispensables 
lorsque les enfants 
apprendront à colorier, à 
écrire.

NB: On distingue les pastels secs (tendres ou durs) des pastels gras (à l'huile ou à la cire). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cire


Les crayons
Pour tous les âges et les 1ers apprentissages

Bon à savoir
Pour démarrer l'apprentissage 
de l'écriture (GS et CP),
le crayon à papier semble être 
le plus approprié.
Il est maniable, se gomme en 
cas d’erreur, ne bave pas et ne 
fait pas de taches d'encre !
Son plus! Il glisse bien sur le 
papier et n’est jamais à cours 
de carburant ☺
Préférez des mines de dureté 
B ou 2B, plus tendres.

Le porte-mine ou critérium 
peut être utilisé pour gérer la 
pression de l’outil. Je privilégie 
le critérium avec une zone 
caoutchoutée pour une bonne 
prise en main (mine 0,5 ou 
0,7mm).

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Grip 2001

Jumbo

Faber castell
Grip 2001

(B ou 2 B)

1€20
(en vente dans de bonnes librairies,

sur internet)

Existe en crayons de couleur

Pour droitier et gaucher 
La mine est collée
Lorsque le crayon tombe, la mine se 
taille sans problème et ne casse pas.
Ergonomique – 3 faces 
Repères antidérapants (picots noirs)
Existe en  version Jumbo pour petites 
mains. Je l’utilise en cabinet.

Il est juste parfait ;) 

Version crayons de couleur- triple 1
(mine XXL)

Lyra
Groove slim

1€30 environ
(en vente en librairie, sur internet)

Existe en crayons de couleur

Pour droitier et gaucher
Petites encoches rondes sur le corps, 
qui empêchent les doigts de glisser et 
de se retrouver trop près de la mine. 
Ergonomique – 3 faces

Stabilo
Easy graph

1€50
(en vente en librairie, sur internet)

Existe en crayons de couleur

Petites encoches ovales  sur le corps, 
qui empêchent les doigts de glisser et 
de se retrouver trop près de la mine. 

Le système 
d’encoches, oblige de 
choisir le modèle pour 
droitier ou gaucher.

Mon 
choix 

Faber Castell La Royce des crayons à papier comme 
dirait Laurence Pierson (Ecriture paris)

Le 
+ Eco

Bic Evolution
40 cts environ

(en vente en librairie, sur internet, en grande surface)

Ergonomique – 3 faces 
Pour petit budget.

Pas de système 
antidérapant.

Pensez-y!
Les crayons de couleur 
existent également sous  
forme ergonomique –
triangulaire.
De nombreuses marques en 
proposent.
 Faber-Castell
 Steadtler
 Stabilo
 Maped
 Lyra

NB: dureté des mines de crayon: 4H (dure) > 3H > 2H > H > F (fine) > HB (moyenne) > B > 2B > 3B > 4B (tendre) site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les stylos à bille
Pour les 1er apprentissages de l’écriture:  vers la fin du CP 

Bon à savoir

En fin ce CP, lorsque le geste 
d’écriture est en place, on peut 
introduire un nouvel outil du 
type « stylo à bille » ou 
« roller ». 
Il s’est très largement 
démocratisé dans les classes à 
partir des années 70. 
Rmq: Un élève peu très bien 
passer au Stylo seulement en 
CE1.

Pour écrire, un stylo à bille doit 
être tenu plus ou moins 
verticalement pour que l’encre 
puisse couler convenablement. 
C’est pourquoi il est souvent 
responsable d’une mauvaise 
tenue de crayon ainsi qu'une 
trop forte pression. 

Le stylo à bille glisse moins bien 
sur le papier et peut engendrer 
des douleurs.
Pour une explication en vidéo
le stylo Bic

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Papermate Inkjoy

PaperMate
0,50€

Existe en plusieurs couleurs

 Pour droitier et gaucher
 Pointe fine ou moyenne- plusieurs 
couleurs
 Facile à trouver
 Faible coût
 Ergonomique – 3 faces -triangulaire

 Pas de système 
antidérapant.
 Non effaçable
 Non rechargeable

Schneider Slider Edge

Schneider Edge Memo XB

Schneider
Slider Edge

1€60
Edge Mémo XB

2€50 environ

Existe en plusieurs couleurs

 Pour droitier et gaucher
 Pointe fine ou moyenne
 Différentes couleurs: vert, rouge…
 Facile à trouver
 Ergonomique – 3 faces (Edge)
 Corps en caoutchouc circulaire (Memo XB)

 Pas de système 
antidérapant pour le 
Slider Edge
 Non effaçable
 Non rechargeable

Bic Kids
Stylo d’apprentissage CP

Bic
2€

Coloris: bleu ou rose

 Pour droitier et gaucher 
 Pointe 1mm - bleu
 Facile à trouver
 Faible coût
 Ergonomique –repère jaune  pour les 
doigts – butée pour éviter aux doigts de 
glisser
 Pas de capuchon ; pointe rétractable

 Non effaçable
 Non rechargeable 

Mon 
choix 

Schneider
Slider Edge

Ergonomique – 3 faces triangulaires.  Pas de système 
antidérapant

Le 
+ Eco PaperMate

 Facile à trouver dans les catalogues 
de fournitures à la rentrée
 Pour petit budget

 Pas de système 
antidérapant

Pensez-y!
A Proscrire 
 Stylo Bic 4 couleurs (trop 
épais)
 Bic Cristal ou Bic orange

NB: Sélection du cabinet Grapho’Myne - Les élèves en cours de rééducation sont amenés à tester différents outils. site GRAPHO'Myne

https://www.facebook.com/797464114/videos/900525097552811/
https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les rollers ergonomiques effaçables

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Pélican Twist
Existe aussi en version plume

Pélikan
8€ à 11€

(en vente en grande surface, librairie ou sur 
internet)

Différents coloris (classique-bicolore)

 Pour droitier et gaucher 
 Pointe médium
 Facile à trouver
 Rechargeable 
 Ergonomique – 3 faces
 Effaçable avec effaceur de stylo-plume.

 Au 1er regard, 
l’épaisseur du corp

 Cartouche spéciale

Schneider Breeze

Schneider
5€ à 9€

(en vente en librairie ou sur internet)

Différents coloris

 Pour droitier et gaucher
 Pointe médium
 Rechargeable
 Surface antidérapante
 Ergonomique
 2 encoches de saisie striées pour 
pouce-index 

 Capuchon fragile -
à visser délicatement
 Capuchon ne se fixe pas au 
dos du roller
 Cartouche spéciale
 Mine trop épaisse
Astuce

Stabilo Easy original 

Stabilo
7€ environ

(en vente en grande surface, librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Version droitier ou version gaucher
 Facile à trouver
 Coût abordable
 Surface antidérapante
 Ergonomique –3 encoches pour les doigts: 
index/pouce/majeur
 Forme recourbée - le corps du crayon 
repose bien dans la commissure 
pouce/index

 Capuchon ne se fixe 
pas au dos du roller
 Cartouche spéciale
Attention: choisir la 
version droitier ou 
gaucher

Stabilo Easy original 
Edition limitée Graffiti

Stabilo
7€ environ

Différents coloris
(identifiable car il y a des éclaboussures 

sur le corps qui font penser à une Galaxie, 
d’où son nom)

 Version droitier ou version gaucher
 Coût abordable
 Surface antidérapante
 Ergonomique –3 encoches pour les doigts
 Forme recourbée -le corps du crayon 
repose bien dans la commissure 
pouce/index

 Capuchon qui ne se fixe 
pas au dos du roller
 Cartouche spéciale
Attention: choisir la 
version droitier ou 
gaucher
 Devient difficile à 
trouver

NB: Les prix sont mentionnés à titre indicatif. Ils varient selon les vendeurs et les offres promotionnelles. 

Pour l’écriture courante :  dès l’école élémentaire – le collège – le lycée 

Bon à savoir

Le 1er avantage des rollers, 
leur facilité d’utilisation: stylo 
et gomme: 2 en 1!
C’est justement ce qui séduit 
nos enfants, nos ados.
Pas besoin d’un outil 
supplémentaire (effaceur), pas 
de souci d’oubli, pas de 
coulure… et c’est peut-être 
également ce qui plaît aux 
enseignants.

Pensez-y!


Pour certains modèles, vous 
pouvez remplacer la 
cartouche par une mine plus 
fine d’une autre marque.
Exemple: cartouches Faber 
Castell fine conviennent aux 
modèles Schneider.

site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les rollers ergonomiques effaçables

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Graffix

Existe aussi en version plume
ou critérium

Pélikan
10€ à 12€

(en vente en grande surface, librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Version droitier ou version gaucher
 Facile à trouver
 Rechargeable 
 Ergonomique – 3 encoches : index-pouce-
majeur
 Surface antidérapante
 Effaçable avec effaceur de stylo-plume
 Convient aux petites classes: CP – CE1
 Design rigolo: petit smiley – indicateur 

pour tenir l’outil dans le bon sens

 Capuchon qui ne se 
fixe pas au dos du 
roller
 Cartouche spéciale

Existe aussi en version plume
ou critérium

Scribolino

Faber castell
14€ environ

(en vente en dans une bonne librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Pour droitier et gaucher
 Rechargeable
 Surface antidérapante
 Ergonomique – 3 faces
 2 encoches de saisie matérialisées 

par des cercles pour positionner les 
doigts: pouce-index 

 Effaçable avec effaceur de stylo-
plume

 Capuchon fragile -
à visser délicatement
 Capuchon qui ne se fixe 
pas au dos du roller
 Cartouche spéciale
 Mine trop épaisse
 Devient difficile à 

trouver- un nouveau 
design est disponible

Schneider Ray

Schneider 
13€ environ 

(en vente en dans une bonne librairie
ou sur internet)

Différents coloris

 Pour droitier et gaucher
 Pointe fine ou moyenne
 Rechargeable 
 Cartouche standard de différentes 

couleurs.
 Ergonomique – 3 encoches 

antidérapantes pour le 
majeur/index/pouce - légère buttée.

 Effaçable avec effaceur de stylo-plume

 Pointe fine, difficile à 
trouver
 Son coût

NB: Les prix sont mentionnés à titre indicatif. Ils varient selon les vendeurs et les offres promotionnelles. 

Pour l’écriture courante :  dès l’école élémentaire – le collège – le lycée 
Bon à savoir

2ème avantage, leur encre sort 
sans exercer de pression, ainsi 
il glisse beaucoup mieux sur le 
papier, l'écriture est bien plus 
fluide et plus rapide. 
L'inclinaison du stylo est 
compatible avec une bonne 
tenue.

Le panel de rollers disponibles 
est très important. C’est 
pourquoi il est intéressant de 
les tester avant de les acheter.

site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les rollers non ergonomiques effaçables
Pour l’écriture courante :  dès l’école élémentaire – le collège – le lycée 

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Frixion Ball Clicker

Pilot
2,60€ environ

(en vente en librairie, sur internet, en 
grande surface)

Existe en plusieurs couleurs

 Pour droitier et gaucher 
 Pointes : 0,5 mm  ou 0,7 mm)
 Facile à trouver en magasin
 Pas de capuchon ; pointe rétractable
 Zone antidérapante
 Rechargeable cartouches spéciales 

 Encre qui s’efface à 
la chaleur

 Gomme plastique 
souvent sale – salit 
les cahiers.

 Corps circulaire
 Cartouches spéciales

Mon 
choix Schneider Ray 

 Ergonomique – encoche antidérapante 
pour les 3 doigts (majeur- index-pouce)-
légère buttée pour éviter des doigts trop 
près de la mine. 

 Son coût 

Le
+ Eco Frixion Ball Clicker

Pilot

Cas 
particulier

Frixion Ball

Pilot

2,50€ environ 
(en vente en librairie, sur internet, en 

grande surface)

 Zone antidérapante.
 Facile à trouver en magasin

 Gomme plastique 
souvent sale dû aux 
résidus qui traînent dans 
les trousses –salit les 
cahiers.
 Corps circulaire.
 La pointe impose une 
certaine verticalité.

Pensez-y!

L’encre  des rollers Frixion
se scanne difficilement.
N’utilisez pas ce type 
d’outil pour passer des 
examens.

NB: Sélection du cabinet Grapho’Myne - Les élèves en cours de rééducation sont amenés à tester différents outils. site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les rollers et feutres permanents - classique
Pour les scripteurs confirmés : collégiens – lycéens - adultes

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Frixion Fine Liner

Pilot

1,60€ environ
(en vente en librairie ou sur internet)

Existe en plusieurs couleurs

 Pour droitier et gaucher 
 Pointe médium: 0,45 mm
 Facile à trouver
 Glisse bien sur le papier – vitesse
 Différents coloris
 Pointe feutre effaçable avec son 
capuchon
Pointe très résistante

 Non rechargeable

Stabilo Worker+

Stabilo

3,50€ à 4,50€ environ
(en vente en librairie ou sur internet)

 Pour droitier et gaucher
 Pointe médium: 0,5 mm ou 0,3 mm 

(corps de couleur de l’encre ou corps 
orange uniquement)

 Facile à trouver
 Corps circulaire légèrement plus fin à 
la prise pouce/index/majeur
 Antidérapant

 Non rechargeable

Pentel Energel

Pentel
2,50€ à 3,50€ environ

(en vente en librairie ou sur internet)

Existe en plusieurs couleurs

 Pour droitier et gaucher 
 Pointe 0,7 mm - rétractable
 Corps circulaire - antidérapant
 Pas de capuchon ;  pointe rétractable
 Rechargeable avec les recharges LR7

Mon 
choix 

Stabilo Worker + Sa tenue très confortable pour des 
scripteurs confirmés. Il glisse sur le 
papier. Je l’adore!

Pensez-y!

Pour les rollers permanents 
et jetables, pensez à les 
acheter par lot c’est plus 
économique!

NB: Sélection du cabinet Grapho’Myne - Les élèves en cours de rééducation sont amenés à tester différents outils.
site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les stylos à plume 

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Lamy Safari
Existe aussi en version

stylo à bille et roller

Lamy 
20€ modèle classique

(en vente dans une bonne librairie ou sur 
internet)

Très large gamme de coloris

 Pour droitier et gaucher 
 Pointe de différentes tailles (F ou M) 
interchangeables 
 Rechargeable 
 Fenêtre de contrôle du niveau 

d’encre
 Ergonomique – 2 encoches spécifiques 
pouce/index
 Glisse à la perfection sur le papier
 Son look

 Cartouche spéciale
 Son coût

Lamy ABC

Lamy
14€ à 16€

(en vente dans une bonne librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Version droitier ou version gaucher
 Rechargeable
 Son look: un mix de bois et plastique 
 Ergonomique - 2 encoches 

antidérapantes pouce/index
 Plume très résistante
 Conçu pour les petites classes

 Capuchon ne se fixe 
pas au dos du stylo
 Cartouche spéciale

Stabilo Easy Buddy

Stabilo
12€ environ

(en vente en grande surface, en librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Pour droitier et gaucher 
 Cartouche standard
 Ergonomique – 3 encoches pour les 

doigts : pouce/index/pouce
 Corps transparent 

 Capuchon ne se fixe 
pas au dos du stylo

 Son corps peut 
paraître épais 

NB: Les prix sont mentionnés à titre indicatif. Ils varient selon les vendeurs et les offres promotionnelles. 
Toutes les encres sont effaçables avec un effaceur pour stylo à plume.

Pour l’écriture courante :  dès l’école élémentaire– le collège – le lycée 
Bon à savoir



Les stylos à plume sont 
généralement utilisés à partir 
des grandes classes de l’école 
élémentaire (CE2 – CM) 
lorsque l’enfant maîtrise le 
geste d’écriture, la bonne 
tenue de l’outil et la bonne 
pression.

Dans le cas contraire cela peut 
vite devenir une vraie torture 
pour l’enfant.

La plume permet une écriture 
plus confortable et devient très 
agréable à lire.

Certains modèles peuvent 
convenir à des plus petits ou de 
petites mains (voir sélection).

Pensez-y!

Le stylo à plume ne devrait 
pas être imposé en classe.
Il doit rester un outil 
d’écriture que l’on achète 
lorsqu’on est prêt.e à 
franchir le cap et pour se 
faire plaisir. Le plaisir de 
s’acheter un beau stylo à 
plume☺

site GRAPHO'Myne

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/


Les stylos à plume

PRODUITS MARQUES - PRIX Les plus Les moins

Nouveau look
Scribolino

Faber Castell
13€ à 15€

(en vente en librairie ou sur internet)

Différents coloris

 Version droitier ou version gaucher
 Rechargeable
 Ergonomique
 1 encoche de saisie spéciale pour le 

pouce
 Fenêtre qui permet de voir le niveau 

d’encre et si une cartouche est 
disponible

 Capuchon ne se fixe 
pas au dos du stylo
 Cartouche spéciale
Attention: choisir la version 
droitier ou gaucher

Bic Easy Clic
Existe en version Roller

Cartouche à encre

Bic
2,50€ à 4€ environ

(en vente en grande surface, librairie ou sur 
internet)

Différents coloris

 Pour droitier et gaucher
 Facile à trouver
 Peu onéreux 
 Cartouche standard
 Surface antidérapante
 Ergonomique – 2 encoches 
antidérapantes pour les doigts
pouce/index
Recharge de la cartouche par un 
système à bascule (voir image)

 Capuchon ne se fixe 
pas au dos du stylo

Mon 
choix

Lamy Safari C’est la Royce des stylos à plume.
Je l’adore. L’essayer c’est l’adopter !

 Son coût

+ Eco Bic

Pour l’écriture courante :  dès l’école élémentaire – le collège – le lycée 

Le cabinet GRAPHO’Myne espère vous avoir éclairé sur le choix de votre outil pour écrire avec le plaisir ☺
N’oubliez pas! Un stylo c’est comme lorsqu’on choisit une paire de chaussures.
D’abord on l’essaie puis on l’adopte parce qu’ il est confortable pour nos doigts, nos mains.
Il donne de bonnes sensations. Et enfin, le meilleur! On choisit sa couleur!

site GRAPHO'Myne

NB: Les prix sont mentionnés à titre indicatif. Ils varient selon les vendeurs et les offres promotionnelles. 
Toutes les encres sont effaçables avec un effaceur pour stylo à plume.

https://graphomyne-graphopedagogue.fr/

