
Conseils pour écrire au stylo plume 

1) Tenir correctement son stylo 

• le pouce et l’index se rejoignent sur le dessus. 
• La partie métallique est tournée vers le haut. 
• La main repose sur la feuille. 
• Les droitiers inclineront parfois légèrement la feuille vers la gauche. 
• Les gauchers inclineront plus ou moins la feuille vers la droite. 

2) Pour éviter de salir la feuille/les doigts 

• Ne jamais secouer le stylo plume. 
• Ne jamais le reposer violemment sur la table. 
• Ne pas toucher la pointe. Il y a de l’encre dessus, c’est normal. 
• Laisser l’encre sécher sur le papier avant d’y toucher! 

3) Pour effacer et réécrire 

• Utiliser délicatement l’effaceur pour repasser sur l’encre à effacer. 
• Ne pas repasser plusieurs fois sinon le papier se troue. 
• Laisser sécher le liquide effaceur avant d’essayer de réécrire. 
• Pour réécrire, utilser la pointe feutre de l’effaceur ou un stylo bille. 

Tenue par les droitiers                   Tenue par les gauchers 

3) Pour entretenir son stylo plume 

• Ne jamais le faire tomber sans son capuchon (la plume se tord et se casse vite) 
• Nettoyer la pointe de la plume sous l’eau et essuyer s’il fait des pâtés en écrivant. 
• Bien enfoncer la cartouche jusqu’à entendre CLIC lorsqu’on la change. 
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