
 

 

AÉPQ 
Laval-Lanaudière-Laurentides 

L’ergothérapie à l’éducation préscolaire 
              Audrey Patry (ergothérapeute) 

1er février 
(Date limite d’inscription : 29 janvier) 

Objectifs de la formation 

o Connaitre les principales étapes du développement moteur qui sont 

nécessaires à la réalisation des activités du préscolaire (ex : découpage, 

coloriage, habillage). 

o Connaitre les principales étapes du développement des habiletés 

motrices préalables en écriture  

o Se familiariser avec le concept de graphomotricité  

o Être en mesure d’adapter sa pratique pour favoriser le développement 
des habiletés motrices  

Contenu de la formation  

o Survol du développement normal des habiletés de motricité (fine et globale) préalables 

à l’écriture et aux autres activités du préscolaire 

o Séquences développementales pour le découpage et la pré-écriture 

o Proposition d’activités à faire en classe pour le développement des habiletés motrices 

préalables aux activités préscolaires 

o Définition de la graphomotricité 

o Autres éléments : prise du crayon, posture assise, droitiers vs gauchers, écriture script 

vs cursive 

Lieu de l’activité : CSDL Salle des Commissaires 

                                  955 Saint-Martin Ouest Laval H7S 1M5 

Horaire complet : 17 : 15h : Accueil et boite à lunch (repas froid individuel) 

                                   18 :00 à 20 :30h : Atelier 

 

Coûts d’inscription : ↪ Membre privilège : 20$ ↪ Membre régulier : 30$ ↪ Membre régulier étudiant et statut précaire : 25$ ↪ Non-membre : 35$ 

 

 



 

 

 

 

Inscription 
Visiter le site de l’AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter avec votre identifiant et votre mot de 

passe personnel (en haut de la page). ↪ Repérer l’activité Section Laval-Lanaudière-Laurentides : L’ergothérapie à 

l’éducation préscolaire sous l’en-tête Activités à venir de la page d’accueil et cliquer 
sur le titre. ↪ Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription des membres ou Inscription des non-

membres et suivre les instructions. Les paiements par carte de crédit et par chèque (libellé 
à AÉPQ – section Laval-Lanaudière-Laurentides) sont acceptés. 

 
ou 

Inscription en écrivant à aepqlll@gmail.com et en envoyant un chèque (libellé à AÉPQ – 
section Laval-Lanaudière-Laurentides) à  

Anne-Marie Binette  
5 rue Richard, OKA  
J0N 1E0 

Informations supplémentaires 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 

l’adresse suivante : aepqlll@gmail.com ou au 450-821-3107 (Catherine Massie, présidente 
AÉPQ LLL) 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!  

Votre équipe de l’AÉPQ Laval-Lanaudière-Laurentides 
 

37e Congrès de l’AÉPQ 
5 et 6 octobre 2018 

École Charles-Gravel de Chicoutimi 
 
Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/ 
pour obtenir plus de détails.   

Devenez membre : régulier ou privilège 

Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens 
d’être au service de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à… 

 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants; 

 développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes enfants; 

 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des enfants. 
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