Learning to print is fun with Pre-Printing
Wild Rulers!

S’amuser à former des lettres moulées avec des
règles extravagantes!

Writing is an intricate task that requires
concentration, coordination and organization.
Printing improves fine and gross motor skills, and
develops shape and letter recognition. Children who
write with self-confidence and ease tend to do better
in their classes, enjoy school and feel proud of their
work.
Roylco’s Pre-Printing Wild Rulers introduce
printing to children in a simple and fun way. The
rulers have common lines and curves that make up
the shapes of the letters of the alphabet.

Écrire est une activité complexe qui demande beaucoup de
concentration, de coordination et d’organisation. Tracer des
lettres moulées aide à développer la dextérité et l’habileté de
reconnaître les formes et les lettres. Les enfants qui réussissent à
apprendre à écrire avec confiance et facilité obtiennent plus de
succès, adorent aller à l’école et sont fiers de leurs travaux
scolaires.
Simple et amusant, Découvrir les lettres moulées sur des
règles extravagantes de Roylco a pour but d’initier les enfants
aux lettres d’imprimerie. Les règles portent des lignes et des
courbes simples qui servent à former les lettres de l’alphabet.

To begin, pop out the interior pieces. Tip: If
necessary, trim the points off the rulers with scissors.
• Place the ruler on a piece of paper. You may
wish to tape the ruler to the writing surface for
young children. With a pencil, instruct the children
to start at the left and work their way to the right,
following the inside curves of the stencil. The idea is
to mimic a left-to-right printing movement.
Use the rulers for many other projects. Try some
of these ideas:
• Beautiful borders! Create a border around a
work of art. Stencil some cool designs around the
edges using sponge and paints, pencil crayons,
markers or glitter.
• Produce piles of projects! Use the rulers to
create funky patterns on paper—it’s great for gift
wrap, book covers, greeting cards, picture frames,
and much more! Overlap shapes by moving the
stencil slightly as you go, or by tracing around a
second stencil on top of the first design.
• After students learn to print, write some wavy
words! Trace the edge or interior of one of the
stencils very lightly with a pencil on to paper. Once
you have a guideline, write a fun message. For more
wavy words try Roylco’s R5852 Wild Word Rulers
•Scrape some sand! Create tracks by running the
rulers over smoothed sand. Flip the ruler over for
more unique patterns. Try Roylco’s R5454 Sand
Scrapers for other sand activities.
•Create cool crowns! Use a combination of
rulers and trace the edges along the entire length of a
sheet of construction paper. Cut out along the line.
Tape the ends together. Decorate with glitter,
sequins, beads, paints and more.

Avant de commencer, détachez les morceaux sur les règles.
Conseil: Si nécessaire, coupez avec des ciseaux les bouts
pointus des règles.
• Placez une règle sur un morceau de papier. Fixez la règle
avec du ruban adhésif pour faciliter la tâche aux plus jeunes.
Demandez aux enfants de tracer de gauche à droite les courbes
intérieures de la règle pour imiter le mouvement de l’écriture.
Servez-vous des règles pour réaliser plusieurs autres
projets. Voici quelques suggestions:
• Créer des magnifiques bordures! Dessinez des motifs
super autour d’une oeuvre d’art avec des éponges et de la
peinture, des crayons de couleur, des marqueurs ou des brillants.
• Réaliser des tas de projets! Avec les règles, tracez des
dessins sensass sur du papier et confectionnez du papier
d’emballage, du papier à couvrir les livres, des cartes de
souhaits, des cadres et encore plus! Déplacez légèrement le
pochoir et enchevauchez les motifs ou tracez une deuxième
forme sur le premier motif.
• Lorsque les élèves seront familiers avec les caractères
d’imprimerie, écrivez des mots folâtres! Sur du papier, tracez
légèrement avec un crayon le bord ou l’intérieur d’un pochoir et
rédigez un message rigolo. Si vous désirez former d’autres mots
ondulés, procurez-vous Règles de mots abracadabrants R5852
de Roylco.
• Gratter du sable! Glissez les règles sur du sable lisse et
créez des pistes. Tournez les règles et formez d’autres motifs
exceptionnels. Pour plus de plaisir dans le sable, essayez les
Grattoirs à sable R5454 de Roylco.
• Confectionner des couronnes géniales! Tracez les bords
de plusieurs règles sur une feuille de papier de bricolage.
Découpez le long des lignes et fixez les bouts avec du ruban
adhésif. Décorez les couronnes de brillants, de paillettes, de
perles, de dessins, etc.

Roylco makes other fun, educational products for
parents, teachers and children. Write to us for a free
catalog featuring our complete product line. Check out
the following products at your local educational supply
store or mail order company, craft and hobby shop, or toy
store:
R5851 Animal Unruly Rulers
R5845 Unruly Rulers
R22041 Cardboard Craft Frames
R2131 Bright Buttons

Roylco fabrique plusieurs autres produits amusants et éducatifs
destinés aux parents, aux enseignants et aux enfants. Écrivez-nous
pour obtenir une copie gratuite de notre catalogue mettant en vedette
notre ligne complète de produits. Recherchez les produits suivants
dans un magasin de fournitures scolaires, une maison de vente par
correspondance, une boutique d’artisanat et de hobbies ou un magasin
de jouets de votre région:
R5851 Animaux sur règles sans règle
R5845 Des règles sans règle
R22041 Cadres d’artisanat en carton
R2131 Boutons de couleurs brillantes

