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PUBLIC
Minimum 6 - 
Maximum  
18 participants: 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Les formatrices 
souhaiteraient que 
les participants 
transmettent avant 
la formation un 
échantillon d'écriture 
d'un enfant suivi, 
certains seront 
sélectionnés et 
utilisés au cours des 
ateliers pratiques.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 3
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Objectifs pédagogiques
• Démontrer l’application pratique des concepts liés aux 
théories contemporaines d’apprentissages moteurs dans 
ses interventions visant l’enseignement ou la rééducation 
des gestes d’écriture 
• Analyser les erreurs de lisibilité afin de choisir les 
moyens appropriés pour y remédier
• Planifier une démarche d’enseignement en s’appuyant 
sur les bases théoriques et les recommandations 
pratiques de l’approche d’ABC Boum +
• Choisir parmi les techniques proposées dans 
l’approche d’ABC Boum + celles qui correspondent  
le mieux au niveau et au besoin de l’apprenant
Contenu

 > Jour 1
• Présentation du matériel d’accompagnement d’ABC 
Boum +
• Attentes scolaires et recommandations du Ministère de 
l’Éducation nationale française
• Réflexion sur les écritures cursive, scripte et mixte
• Programmes moteurs de l’écriture, intégration 
orthographique-motrice et automatisation graphomotrice
• Lettres, enchaînements et mots fréquents en français
• Facteurs d’influence du développement et des 
performances graphomotrices
• Recommandations générales issues de la recherche 
récente au niveau de l’enseignement et la rééducation 
des gestes d’écriture (graphomotricité)
• Théorie de l’apprentissage moteur et graphomotricité
• Modèle de facilitation de l’apprentissage des quatre 
quadrants : le cadre pour la mise en place des différentes 
techniques et stratégies proposées dans ABC Boum +
• Approche multisensorielle et graphomotricité

 > Jour 2
• De la théorie à la pratique 
• Application et ateliers pratiques d’ABC Boum cursif 
(apprentissage ou rééducation) – prénom, lettres, 
syllabes, enchaînements et mots 
L’écriture dans les lignes 
• Atelier de jeux permettant la pratique en bloc, l’exercice 
du rappel (pratique aléatoire), le développement de  
la vitesse d’écriture et l’automatisation 

 > Jour 3
• Histoires de cas (ABC Boum cursif)
• Distinction entre ABC Boum script et ABC Boum cursif
• Atelier pratique (traits et activités d’introduction)  

(lettres majuscules et minuscules)
• Les tracés des chiffres et leur automatisation
• Atelier pratique (lettres et chiffres, automatisation) 
• Déroulement d’une période de rééducation de  
la calligraphie en ergothérapie en suivi individuel  
ou en petits groupes
• Collaboration avec les différents partenaires dans  
le milieu de l’enfant
• Histoires de cas ABC Boum ! script
• Évaluation DPC
• Activité d’analyse des pratiques
Modalités pédagogiques Apports théoriques, 
projection de vidéo, ateliers d’expérimentation, support 
pédagogique et références bibliographiques remis à 
chaque participant.
Modalités d'évaluation Pendant la formation en 
fin de session, il sera demandé à chaque participant, de 
répondre à un questionnaire à choix multiple à partir d’une 
vignette clinique, afin d’évaluer l’intégration et l’application 
de cette approche. Une analyse des pratiques sera réali-
sée en groupe avec l’aide des formatrices afin d’identifier 
des axes d’amélioration. L’impact de la formation sera 
évalué après 4 mois d’activité grâce à un questionnaire en 
ligne.
Formatrices (1 ou 2 formatrice(s) selon le 
nombre de participants) : Judith BEAULIEU, Ergo-
thérapeute, clinicienne au Centre de Réadaptation de 
Rivière-du-Loup, consultante pour le milieu scolaire, elle 
collabore également avec la clinique « L’ergothérapie  
de la maison à l’école ». Co-auteur d’ABC Boum +.  
Formatrice d'ABC Boum depuis 2003.
Charlotte RAMAJO, Ergothérapeute exerçant en France 
en libéral, co-auteure et formatrice d’ABC Boum +, ayant 
contribué à l'adaptation française du matériel. Coordi-
natrice du GEPPE (Groupe d’Échange des Pratiques 
Pédiatrique en Ergothérapie).
Natasha ROULEAU, Ergothérapeute, titulaire d’une  
maîtrise en science de l’éducation. Elle est l’auteure  
de la méthode d'enseignement ABC Boum! et co-auteure  
de sa nouvelle version, ABC boum +, co-fondatrice de  
la clinique « L’ergothérapie de la maison à l’école », profes-
seur de clinique au programme d’ergothérapie de la faculté  
de médecine de l’Université de Montréal, collaboratrice  
à la chaire de recherche sur l’apprentissage de la lecture  
et de l’écriture chez le jeune enfant.

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la ré-
férence de la formation. Une formation complémentaire, ouverte uniquement aux Ergothérapeutes, 
sur le traitement des difficultés motrices en lien avec l’écriture est proposée  (cf. programme E05B). 

21 HEURES  Tarif non adhérents : 981 €*  Tarif adhérents : 900 €*   LIEU : Paris 
13 et autres groupes en Province *Le prix de la formation comprend la fourniture d’une clé 
USB contenant le matériel didactique. Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes, auxquels 
peuvent se joindre des collègues psychomotriciens et orthophonistes : devis sur demande.

« ABC Boum + » est une approche d'enseignement de l’écriture manuelle (graphomotricité) créée pour accompagner les enfants  
de 5 à 9 ans à l’apprentissage de l’écriture manuelle. Elle permet de proposer une pédagogie différenciée aux élèves qui présentent  
des difficultés motrices et perceptives légères (exemples : troubles des apprentissages, de la coordination, retards de développement). 
Il s’agit d’une approche élaborée à partir des résultats de la recherche au niveau de l’enseignement des gestes d’écriture, de différentes 
formations reçues en ergothérapie et de l’expérience des auteures en milieu scolaire.  Elle est basée sur les théories cognitivo-motrices. 
L’approche sollicite les différentes portes d’entrée sensorielles chez les enfants (visuelle, kinesthésique, tactile et auditive).  Elle accorde 
de l’importance à l’automatisation des gestes d’écriture, en privilégiant l'intégration orthographique et motrice. Elle se veut ludique et 
dynamique. Cette formation permet d’appliquer dans sa pratique l’approche « ABC Boum + » en choisissant les stratégies adaptées  
aux besoins de l’apprenant afin d’enseigner ou de rééduquer les gestes d’écriture.

ABC Boum + : Approche d’enseignement  
et de rééducation de la graphomotricité 
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