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Votre bout d’chou va
rentrer en moyenne
section !
Le graphisme surtout sera central
cette année : au travers du dessin, de
la peinture, de petits tracés de ronds,
de sapins et autres graphismes,
l’enseignant prépare votre enfant
à l’apprentissage de l’écriture.
bois certifié FSC - vernis mat écologique

Les recherches montrent que les
enfants développent les capacités
motrices utiles à la fluidité et à l’automatisation de leur écriture grâce
au coloriage et que cela aura un
impact sur la suite de leur scolarité.
Pour permettre à votre enfant
d’acquérir de bons réflexes dès
ces premiers apprentissages du
graphisme, STABILO propose le
premier crayon de couleur
ergonomique pour droitiers ou
gauchers : STABILO EASYcolors

ne gamme respectueuse
de l’environnement

STABILO EASYcolors,
des crayons bien pensés
pour les tout petits :
– corps large triangulaire
et multiples empreintes
préformées pour une position
idéale des doigts, même après
la taille

Une posture
inadéquate fatigue
inutilement et
GREENgraph
restreint la mobilité.

– mine large et robuste pour de
beaux aplats

étui carton x 12 crayons graphite HB bout gomme

L’enfant doit être assis bien droit,
–
les épaules relâchées. Le coude n’est
pas soulevé, la main n’exerce aucune pression sur• écologiquement
la table et l’épaule
adaptée
ne pousse pas la main vers le bas.
• socialement bénéﬁ que
• économiquement viable

Une mauvaise tenue
du stylo peut avoir
un impact sur les
résultats scolaires et
la santé !
Un stylo léger avec une zone de
préhension ergonomique aide les
enfants à bien positionner les doigts
et à relâcher la tension de leur main.

bois certifié PEFC pour
protéger l’environnement

Tout au long de sa
scolarité, offrez
à votre enfant le
confort et les bons
outils pour une
belle écriture !

STABILO EASYergonomics
experts, une gamme de stylos
ergonomiques pour chaque
âge, adaptés à chaque étape
d’apprentissage de l’écriture :
ETAPE 1 : bien dessiner
et se préparer à l’écriture
avec les STABILO EASYcolors,
le crayon graphite d’apprentissage STABILO EASYgraph
et le porte-mine rechargeable
d’apprentissage STABILO
EASYergo 1.4
ETAPE 2 : apprendre à bien
écrire avec le porte-mine
rechargeable STABILO
EASYergo 1.4 et le roller
rechargeable et effaçable
STABILO EASYoriginal
ETAPE 3 : bien écrire
et se perfectionner
avec le roller
encre gel
CONÇUS
STABILO
AVEC DES
EASYgel

ERGONOMES
ET DES
ENSEIGNANTS

Plus d’informations sur : www.lemeilleurpourmonenfant.com
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Votre bout d’chou
va rentrer en grande
section !
Le graphisme et les premiers pas
vers l’écriture seront essentiels cette
année Votre enfant va commencer
à apprendre l’alphabet, d’abord en
capitales puis ensuite en écriture
cursive, puis ses premiers mots !
bois certifié FSC - vernis mat écologique

Souvent, les enfants qui apprennent
à écrire ne savent pas comment tenir
leur stylo, aussi essaient-ils différentes positions. Or, les habitudes
prises dès le plus jeune âge conditionnent la qualité d’écriture de
toute une vie. Pour soutenir la dextérité de votre enfant, STABILO a
développé un porte-mine d’apprentissage avec une forme ergonomique
adaptée pour gauchers et droitiers :
STABILO EASYergo 3,15.
STABILO EASYergo 3.15,
le porte-mine spécialement
conçu pour une main
d’enfant :

ne gamme respectueuse
de l’environnement

– zone grip anti-dérapante avec
empreintes préformées pour
bien positionner les doigts

Une posture
inadéquate fatigue
inutilement et
GREENgraph
restreint la mobilité.

– corps léger et ergonomique
pour relâcher la tension
– mine extra large à tailler
selon les besoins, idéal pour
apprendre à écrire lorsque
la motricité fine
est encore mal
assurée

étui carton x 12 crayons graphite HB bout gomme

L’enfant doit être assis bien droit,
les épaules relâchées. Le coude n’est
pas soulevé, la main n’exerce aucune pression sur• écologiquement
la table et l’épaule
adaptée
ne pousse pas la main vers le bas.
• socialement bénéﬁ que
• économiquement viable

Une mauvaise tenue
du stylo peut avoir
un impact sur les
résultats scolaires et
la santé !
Un stylo léger avec une zone de
préhension ergonomique aide les
enfants à bien positionner les doigts
et à relâcher la tension de leur main.

Tout au long de sa
scolarité, offrez
à votre enfant le
confort et les bons
outils pour une
belle écriture !

STABILO EASYergonomics
experts, une gamme de stylos
ergonomiques pour chaque
âge, adaptés à chaque étape
d’apprentissage de l’écriture :
ETAPE 1 : bien dessiner
et se préparer à l’écriture
avec les crayons de couleur
ergonomiques STABILO
EASYcolors, le crayon graphite d’apprentissage STABILO
EASYgraph et le porte-mine
rechargeable d’apprentissage
STABILO EASYergo 1.4
ETAPE 2 : apprendre à bien
écrire avec le porte-mine
rechargeable STABILO
EASYergo 1.4 et le roller
rechargeable et effaçable
STABILO EASYoriginal
ETAPE 3 : bien écrire et se
perfectionner
avec le roller
CONÇUS
encre gel
AVEC DES
STABILO
ERGONOMES
EASYgel

ET DES
ENSEIGNANTS

Plus d’informations sur : www.lemeilleurpourmonenfant.com

*Étude postale réalisée sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en grandes surfaces, étude administrée par TNS Worldpanel en septembre 2009 auprès d’un échantillon de 10.000 ménages représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com
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Lors de l’apprentissage de l’écriture,
beaucoup d’enfants ne maîtrisent pas
encore ni le geste, ni le mouvement
de la main et ne savent pas comment
positionner leurs doigts sur le corps
du stylo. C’est pourquoi STABILO a
développé STABILO EASYoriginal,
un roller totalement novateur, avec
une forme courbée et ergonomique
qui épouse parfaitement la main de
l’enfant, qu’il soit gaucher ou droitier.

Votre bout d’chou
rentre en CP !

STABILO EASYoriginal, bien
plus ingénieux qu’un simple
stylo plume :

C’est une année importante pour lui,
en particulier pour l’apprentissage
de l’écriture et de la lecture. Autant
avoir les bons outils !
bois certifié FSC - vernis mat écologique

ne gamme respectueuse
de l’environnement

– ERGONOMIQUE : une bonne prise
en main grâce au corps léger avec
zone grip ergonomique
– RECHARGEABLE : on change de
cartouche en un tour de main et
on repart avec une pointe neuve

Une posture
inadéquate fatigue
inutilement et
GREENgraph
restreint la mobilité.

– EFFAÇABLE
– PRATIQUE : fini les doigts tâchés
et les pâtés grâce à la pointe roller
qui glisse parfaitement sur le papier,
avec un débit
d’encre fluide
et régulier

étui carton x 12 crayons graphite HB bout gomme

L’enfant doit être assis bien droit,
les épaules relâchées. Le coude n’est
pas soulevé, la main n’exerce aucune pression sur• écologiquement
la table et l’épaule
adaptée
ne pousse pas la main vers le bas.
• socialement bénéﬁ que
• économiquement viable

Une mauvaise tenue
du stylo peut avoir
un impact sur les
résultats scolaires et
la santé !
Un stylo léger avec une zone de
préhension ergonomique aide les
enfants à bien positionner les doigts
et à relâcher la tension de leur main.

Tout au long de sa
scolarité, offrez
à votre enfant le
confort et les bons
outils pour une
belle écriture !

STABILO EASYergonomics
experts, une gamme de stylos
ergonomiques pour chaque
âge, adaptés à chaque étape
d’apprentissage de l’écriture :
ETAPE 1 : bien dessiner
et se préparer à l’écriture
avec les crayons de couleur
ergonomiques STABILO
EASYcolors, le crayon graphite d’apprentissage STABILO
EASYgraph et le porte-mine
rechargeable d’apprentissage
STABILO EASYergo 1.4
ETAPE 2 : apprendre à bien
écrire avec le porte-mine
rechargeable STABILO
EASYergo 1.4 et le roller
rechargeable et effaçable
STABILO EASYoriginal
ETAPE 3 : bien écrire et se
perfectionner
avec le roller
CONÇUS
encre gel
AVEC DES
STABILO
ERGONOMES
EASYgel

ET DES
ENSEIGNANTS

Plus d’informations sur : www.lemeilleurpourmonenfant.com

*Étude postale réalisée sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en grandes surfaces, étude administrée par TNS Worldpanel en septembre 2009 auprès d’un échantillon de 10.000 ménages représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com
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