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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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D ans l’enfance, on n’a pas la même
conscience de son corps puisque 
le corps c’est que de l’action. Ce-

pendant, toute personne qui veut mettre
l’enfant en contexte d’apprentissage doit
tenir compte du corps de ce dernier et,
surtout, de son besoin d’agir.

Avant de marcher, il a fallu que le bébé se
retourne sur lui-même, rampe, se déplace à
quatre pattes, se tienne debout, et tout cela
à son rythme. Il a bougé et expérimenté
diverses activités pour bien connaître son
corps, pour ensuite bien l’utiliser. Du moins,
c’est ce qui est souhaitable.

Pour l’enfant, le mouvement n’est pas une
matière scolaire ni un cours d’éducation
physique.  Pour lui, le mouvement est naturel
et bouger est l’un des besoins de base qu’il lui
faut satisfaire. L’aménagement physique des
locaux devrait en tenir compte et refléter
cette préoccupation. Il n’est donc pas super-
flu d’avoir dans nos classes une cage à grimper
ni anodin d’amener les enfants à l’extérieur
évoluer dans les structures des aires de jeu.
Nous sommes conscientes, au contraire, de
contribuer ainsi à la croissance de l’enfant, à
son développement et, aussi, au maintien de
son poids santé.  

Quel plaisir que de voir bouger les enfants.
Notre compétence professionnelle nous évite
d’être contrariées par tant d’exubérance, ou
encore d’être embêtées, à court d’idées pour

stimuler l’enfant qui, malheureusement, n’a
pu vivre toutes les étapes de son développe-
ment.

Nous le savons, l’enfant a tendance à ne
croire que ce qu’il perçoit ou ce qu’il a déjà
perçu.  D’où l’importance pour lui de vivre les
activités avec son corps, puis d’expérimenter
et de manipuler avant de passer aux activités
plus abstraites. Les apprentissages scolaires
sont facilités par certaines aptitudes que
l’enfant acquiert au cours des activités psy-
cho-sensori-motrices et tout renouveau péda-
gogique doit prendre en compte ce facteur.

Il est toujours impressionnant de voir la joie
de vivre des enfants et l’école doit répondre
à cette irrésistible envie de bouger qu’ils ont
en nourrissant leur plaisir d’expérimenter.
Nous devons planifier des ateliers de jeux
moteurs et de manipulation d’objets dif-
férents. 

À l’éducation préscolaire, l’apprentissage
doit passer par le jeu et aucun enfant ne
devrait subir l’échec de ne pas réussir une
séquence d’exercices. Développer de bons
muscles et des mouvements adéquats est
aussi nécessaire pour écrire que d’avoir le
goût du graphisme. 

Ce dossier portant sur la motricité fait
appel à des experts – kinanthropologue, kiné-
siologue, ergothérapeute – mais loin de nous
l’intention de soulever un débat douteux :
après notre formation initiale, sommes-nous

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Octavio Paz, auteur mexicain, disait : «Le corps existe, pour nous; il donne un poids et des limites à notre
être. Nous en souffrons et nous en jouissons; ce n’est pas un vêtement que nous avons l’habitude d’habiter;
ni rien d’étranger à nous. »

outillées pour travailler à développer la com-
pétence 1 de notre programme?  

À celles qui seraient tentées de déléguer
cette tâche aux spécialistes, je répondrai
qu’en effet, pour certains enfants présen-
tant un trouble de développement, une aide
spécialisée s’avère nécessaire. Cependant, il
me semble important de mentionner que les
interventions en ergothérapie ne sont pas
essentielles pour mettre à l’horaire des acti-
vités motrices et sensorielles qui permettent
à l’enfant de vivre des expériences positives
en activité physique et d’augmenter, par le fait
même, sa confiance en soi.   

En fait, tout ce beau monde peut travailler
ensemble. La preuve, certaines forment de
solides équipes,  font de la prévention, sont
attentives aux enfants et adaptent leurs
interventions selon leurs besoins.  Toutes mi-
sent sur un bon développement moteur et les
résultats concrets qu’elles obtiennent les
encouragent à poursuivre. Le clivage est à
éviter. Limiter le mouvement à un lieu, par
exemple le gymnase, avec un spécialiste ne
peut que créer un abîme entre cet endroit et
la classe. Il faut au contraire bâtir des ponts,
se faire confiance et faire confiance à l’enfant,
l’inviter à bouger et à prendre en charge son
environnement. Chaque petit pas en ce sens
pourra faire toute une différence. Je vous
invite donc à participer à ce grand mouve-
ment de la vie!    ■

Cette irrésistible envie 

de bouger!
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Madame la Ministre,

L’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) est un organisme qui s’intéresse au monde de la petite enfance et qui représente plus
de 1 000 membres.  Sa préoccupation première est le développement des enfants d’âge préscolaire et les moyens à mettre en place pour améliorer
leur mieux-être.

Nous savons que l’entrée à l’école est un moment très important pour les enfants de cinq ans.  Un des mandats de la maternelle est de faire de
la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école.  Il a été démontré que l’entrée progressive est un élément clé des mesures d’accueil ayant
pour objectif de fournir à l’enfant de la maternelle toutes les conditions favorables lui assurant un vécu scolaire de qualité.  Le personnel de 
l’école et les parents prennent ainsi le temps de soigner ce premier contact de l’enfant avec l’école.

La recherche de Deslandes et Jacques (2003) met en évidence l’importance de la qualité de la transition de l’enfant lors de son entrée à la mater-
nelle.  C’est ainsi que la qualité de la relation avec l’enseignante, le contexte de diminution de groupe et  le sexe de l’élève sont les facteurs qui prédi-
sent le plus la qualité de l’ajustement socioscolaire de l’élève.

Lors de l’assemblée générale de l’AÉPQ, tenue en novembre 2006, les membres ont demandé que des représentations soient faites auprès des instances
décisionnelles au sujet de l’entrée progressive.  Selon eux, deux journées d’entrée progressive, ce n’est pas suffisant pour mettre en place des mesures
qui permettent de connaître l’enfant, de lui donner du temps pour s’approprier son nouveau milieu et ainsi lui assurer un accueil de qualité qui
lui donnera le goût de l’école.

Les enseignants souhaitent qu’un cadre général concernant l’accueil soit donné à l’ensemble du milieu éducatif à l’éducation préscolaire.  Il est
recommandé que l’entrée progressive soit une mesure obligatoire, qu’elle s’échelonne sur une période de quatre à dix jours en respectant un horaire
progressif avec une diminution du nombre d’élèves dans le groupe.  De plus, l’élaboration d’un document qui sensibiliserait les parents et les 
gestionnaires à l’importance de soigner ce premier contact de l’enfant avec l’école serait aussi une mesure appropriée. 

Nous sommes convaincus que l’entrée progressive est nécessaire. Plusieurs recherches affirment que les sentiments ou les attitudes précoces à
l’égard de l’école sont déterminants pour le développement de l’enfant et tendent à perdurer dans le temps et à influencer le rendement scolaire.
(Entwise et Alexander, 1993 ; Ladd et al., 2000 ; Pianta et Kraft-Sayre, 1999 ; Potvin et Paradis, 1996 ; Stipek et Ryan, 1997).

De plus, Cox (2004, site du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants) souligne la pertinence de comprendre le processus 
d’ajustement de l’enfant à la maternelle en considérant que l’enfant réussit “quand il développe une attitude positive envers l’école et les appren-
tissages, lorsqu’il tisse des liens sociaux positifs avec les enseignants et les camarades de classe, lorsqu’il vit des émotions positives et rassurantes
plutôt que de l’anxiété ou de la solitude, lorsqu’il participe à la classe et fait preuve d’un engagement positif, et lorsque l’enfant progresse et a de
bons résultats scolaires.” (p. 2)

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’intervenir dans ce dossier en inscrivant dans la prochaine instruction annuelle des modalités
d’entrée à l’école : un nombre suffisant de jours avec un horaire progressif et une diminution d’élèves par groupe.  Ces mesures permettront réelle-
ment de faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école.

En espérant que vous serez en mesure de donner suite à notre demande, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments
respectueux.

La présidente,

Objet :  Une entrée progressive
à l’éducation préscolaire pour tous les enfants québécois

Cher membre,
Pour faire suite à la demande formulée lors de l’assemblée générale annuelle de novembre 2006 concernant l’entrée progressive,
madame Ginette Beauséjour a fait parvenir la lettre qui suit à madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, le 26 avril 2007.
Les membres de l’Association ont reçu une lettre semblable et ont été invités à soutenir cette action.

AÉPQ en action...

Ginette Beauséjour, présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame
Monique-Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire,
l’Association de l’éducation préscolaire du Québec décerne,
annuellement, un prix à un ou une pédagogue qui, d’une façon
exceptionnelle, contribue au  perfectionnement de l’éduca-
tion  pour le mieux-être des enfants des classes de la mater-
nelle.
Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-
Antippa est présenté lors de l’événement annuel au congrès
de l’automne.

Une plaque souvenir, un laminé et une carte de membre 
de l’AÉPQ pour une période de cinq ans sont remis à la per-
sonne lauréate.   

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau

préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la
qualité de l’éducation préscolaire par un projet original et
pertinent ayant un impact dans le milieu préscolaire;

• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le
milieu;

• Être compétente et posséder une formation générale 
et pédagogique accompagnée d’un souci constant du per-
fectionnement.

Modalités de mise en candidature

Pour soumettre la candidature d’une personne, il importe de :

• compléter le formulaire de mise en candidature disponible
au bureau de l’AÉPQ;

• soumettre un texte qui met en lumière la contribution de
cette personne à l’éducation préscolaire;

• joindre deux lettres de recommandation de personnes
provenant de divers milieux de l’éducation;    

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

Le comité chargé d’étudier les mises en candidature recom-
mande la lauréate ou le lauréat au conseil d’administration
de l’Association qui approuve le choix. 

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Ginette Beauséjour
Université du Québec à Montréal

C. P. 8888, succ. Centre-Ville
Local N-R460 

Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : Vendredi, le 7 septembre 2007
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L´OMEP est une organisation interna-

tionale, non gouvernementale, à but non

lucratif intéressée à tous les aspects de

l´éducation et des soins à accorder aux

jeunes enfants. 

L´OMEP travaille à la promotion et à la

défense des droits de l´enfant à l´éducation

et aux soins de qualité à travers le monde

et encourage les activités qui les rendent

accessibles.

L´OMEP est représentée dans plus de 60

pays et coopère avec l´UNESCO, l´UNICEF et

d´autres organisations internationales

poursuivant des buts similaires.

Parmi les activités de l´OMEP,
nous désirons :
• Encourager l´étude et la recherche reliées

à l´éducation préscolaire.

• Organiser des conférences et des sympo-

siums au niveau international et régional.

• Diffuser de l´information sur l´éducation

préscolaire dans le monde par la publica-

tion de la Revue Internationale de l´Enfance

Préscolaire (IJEC).

• Encourager la formation du personnel

en éducation préscolaire.

• Encourager l´éducation familiale en relation

avec l´éducation du jeune enfant.

Visiter le site : 
http://www.omep-ong.net/

Qu’est-ce que l’OMEP 
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(L’Organisation mondiale de l’éducation préscolaire)?

Notre  25e Congrès mondial se tiendra à
Mexico, du 18 au 20 juillet 2007. 

Le thème du congrès est :

LE DROIT Á L’ÉDUCATION 
POUR L’ENFANT AU DÉBUT 

DU TROISIÈME MILLÉNAIRE.

La date limite pour l’inscription est le 

15 juin 
(au tarif de 300$ US). 

Pour plus d’information visiter le site :
http://www.omep2007.org.mx/fr/index.htm
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Le mouvement :
bien plus qu’un
geste physique!

Le mouvement est un
moyen d’expression, de
communication et
d’interaction avec les

autres et avec l’environnement. Il constitue
donc un élément important du développe-
ment physique, cognitif et affectif de l’enfant.

En étant actif, l’enfant développe ses capa-
cités motrices et explore les possibilités de son
corps. Par le mouvement ( jeux actifs, sports
d’équipes, etc. ), l’enfant entre aussi en rela-
tion avec d’autres enfants. Il apprend à res-
pecter les règles de groupe, à communiquer,
à se faire des alliés, à gagner et à perdre, etc.
L’enfant découvre le plaisir de jouer en groupe
et de collaborer avec les autres pour attein-
dre un objectif précis. Il exerce également son

cerveau en élaborant des stratégies de jeu et
en résolvant des problèmes. Le processus
d’essais et erreurs fait en sorte que l’enfant
raffine l’exécution de ses gestes et devient de
plus en plus efficace pour accomplir une tâ-
che motrice. Voilà une bonne occasion de
valorisation qui renforcera son estime de soi!

De l’activité physique dans ma
classe : pourquoi et pour qui?
L’activité physique est un excellent moyen de
rejoindre tous les enfants. En effet, ils ont tous
besoin de bouger, de dépenser leur énergie et
de s’exprimer.  Chez certains enfants ce besoin
est encore plus grand.  Ce sont souvent ces
enfants qui sont plus turbulents et plus dé-
rangeants en classe. Pensons notamment aux
petits garçons qui déplacent généralement
plus d’air que les filles, aux enfants considérés
« hyperactifs », ou tout simplement aux en-
fants de type kinesthésique qui ont davantage
besoin de bouger, de toucher et de manipuler
pour apprendre.  Les enseignants au pré-
scolaire, comme le spécialiste en éducation
physique, ont un grand rôle à jouer pour favo-
riser le développement sensoriel et moteur 
des élèves et promouvoir de saines habitu-
des de vie. De fait, ils y contribuent par la 
réalisation d’une multitude d’activités : bri-
colage, écriture, jeux de construction, jeux
collectifs, etc.  L’activité physique a aussi sa
place en classe. Évidemment, il ne s’agit pas

Voici un dossier qui devrait vous plaire puisqu’il aborde des questions primordiales en lien
avec le développement global de l’enfant et une compétence qui, ces dernières années, 
a été quelque peu négligée au plan du développement pédagogique, soit la motricité.

De nos jours, les professionnels de la santé, les kinésiologues et les ergothérapeutes 
s’entendent pour faire de la motricité une priorité afin de contrer l’inertie qui s’est
installée dans le quotidien de plusieurs enfants.  Ces professionnels interpellent plus parti-
culièrement les enseignantes du milieu préscolaire par des conférences, du matériel 
pé-dagogique et des formations adaptées.  Prenez quelques minutes pour découvrir
quelques réflexions, nouveautés et expériences vécues en salle de classe.  Cela vous inci-
tera certainement à bouger encore plus et à faire bouger vos petits.

L’activité physique est un moyen d’apprentissage extrêmement puissant
pour les enfants. Tout comme le jeu, l’activité physique permet de 
renforcer certaines notions enseignées en classe de manière originale et

efficace. L’activité physique permet aussi d’enrichir la classe :
elle fait en sorte que les apprentissages soient plus

dynamiques et le climat de classe, plus agréable.

DossierLa motricité... en faire une priorité

Ça gigote
dans votre classe?

Peggy Gendron, Marianne Filion et Marc Brunet, kinésiologues
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DossierLa motricité... en faire une prioritéLa motricité... en faire une priorité
d’activité physique sous forme de sport, mais
d’activités «actives » adaptées à la réalité des
classes.

Bouger en classe, c’est possible
Faire de l’activité physique en classe de fa-
çon sécuritaire, ça vous semble impossible?
Détrompez-vous!   Il est possible de bouger en
classe sans avoir beaucoup d’espace et sans
tout déplacer dans votre local. Il est même
possible de bouger sans se déplacer!

Afin d’assurer la sécurité de ce type d’ac-
tivités en classe, les règles doivent toujours
être claires et bien respectées par les enfants.
Avant de débuter un jeu actif, expliquez-
en les consignes et assurez-vous que tous
ont bien compris. Si cela s’applique, faites
d’abord une démonstration de l’activité.
Pour les activités nécessitant de faire des
mouvements sur place, il est idéal de fournir
un repère visuel au sol ( tuile du plancher,
autocollant, etc. ) afin que les enfants restent
réellement sur place.  Pour les jeux qui 
nécessitent des déplacements, délimitez et 
identifiez bien les zones de jeu afin d’éviter
les collisions avec le mobilier de la classe.
Évidemment, toute bousculade doit être 
interdite.

10 trucs pour intégrer 
l’activité physique et la 
relaxation en classe
1. Intégrez à votre programmation journa-

lière au moins une à deux activités « ac-
tives » suivies d’une activité de détente.
Vous pouvez les planifier dans la grille 
horaire ou les inclure aux moments jugés
les plus propices.

2. Soyez attentifs aux signaux de fatigue 
et d’inattention des enfants, puis adaptez
vos interventions en conséquence. Si les
enfants ne sont pas dans des conditions
favorables pour une période d’écoute,
faites-les bouger puis se détendre : ils
seront ensuite plus efficaces.  Par exem-
ple, entre deux activités inactives, faites
quelques mouvements pour qu’ils se
dégourdissent, se réveillent et s’oxygènent.
Il peut s’agir d’étirements, d’exercices de
respiration ou de mouvements plus dy-
namiques tels des sauts ou de la course sur
place.

3. Offrez des occasions variées de bouger
( jeux libres, semi-structurés et structurés)

et de se détendre (exercices de respiration,
exercices d’étirement, méditation, yoga,
musique douce, histoire apaisante, petite
sieste, exercices de concentration, de mé-
morisation ou de motricité fine ).

4.Dans les périodes de jeux libres, offrez la
possibilité de bouger en classe de diverses
façons ( modules de jeux, véhicules sur
roues, etc.). Par exemple, équipez-vous 
de matériel amusant qui encouragera les
enfants à bouger et faites une place de
choix au coin « activité physique » ou coin
« moteur » dans votre classe.

5. Préparez des séances d’apprentissage actif
( comptines mimées, chansons dansées,
etc. ).  Modifiez certaines activités séden-
taires afin de les rendre dynamiques et
participatives. Utilisez aussi la créativité des
enfants pour inventer des jeux actifs avec
du matériel que vous avez déjà en main.

6.Racontez des histoires actives dans les-
quelles les enfants mimeront toutes les
actions sur place. Pour ce faire, vous pou-
vez adapter des histoires existantes ( con-
tes pour enfants) ou créer de nouvelles his-
toires en lien avec les thèmes abordés en
classe.  Profitez-en pour intégrer les idées
des enfants à votre récit afin d’augmenter
leur intérêt.

7. Créez un circuit actif comportant plusieurs
stations qui permettront de faire différents
mouvements sur place ou non. Vous pou-
vez utiliser des petites affiches en guise de
rappel à chaque station.

8.Utilisez les jeux de rôles et d’expression
pour faire bouger les enfants. L’impro-
visation et le théâtre sont d’excellents
moyens de les faire bouger, en plus d’ex-
primer leur créativité.

9.Demandez aux enfants d’inventer une
chorégraphie sur une musique qu’ils
aiment. 

10.Utilisez la musique pour un mini work-out
ou pour une activité de détente.
Surtout, accompagnez les enfants dans

leurs jeux et dans leur pratique d’activité
physique. Comme vous êtes un modèle impor-
tant pour eux, si vous prenez plaisir à bouger,
les enfants ont de fortes chances de faire de
même.

10 raisons de transformer votre
classe en une classe active
1. Créer une classe plus dynamique et plus

stimulante tout en favorisant la compli-
cité avec les enfants.

2. Augmenter l’intérêt et la motivation à aller
à l’école ( surtout chez les enfants qui ont
un grand besoin de bouger ).

3. Obtenir des conditions plus propices à la
concentration et à l’apprentissage.

4.Avoir des élèves plus en forme, plus éner-
giques et plus éveillés.

5. Favoriser une bonne posture, plus propice
à l’apprentissage et à l’écriture.

6.Assurer une meilleure gestion du stress et
de l’anxiété chez les enfants. 

7. Améliorer le climat de la classe, car les
enfants régulièrement actifs ont une hu-
meur plus stable. 

8.Permettre aux enfants de se défouler et de
dépenser leur énergie de façon adéquate et
positive.  Par conséquent, il est possible de
voir une diminution des troubles de com-
portement, des conflits et des agressions
physiques et verbales.

9.Augmenter l’estime de soi et la confiance
en soi des enfants en leur permettant de
vivre des expériences positives en activité
physique.

10.Permettre aux enfants de découvrir le
plaisir de bouger. Cette découverte et l’en-
tretien de ce plaisir augmentent les chan-
ces qu’ils demeurent actifs tout au long de
leur vie.

Qu’attendez-vous?
Multipliez les occasions de bouger en classe!
Il y a tant de raisons d’inclure de l’activité
physique et de la relaxation dans votre plani-
fication. Tentez l’expérience en mettant en
pratique quelques-uns de nos trucs. Vous
serez à même de constater leurs effets posi-
tifs sur votre classe. 

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles
sources d’inspiration afin d’intégrer l’activi-
té physique à votre classe, surveillez la paru-
tion de l’ensemble pédagogique Gigote, à
l’automne 2007, aux Éditions Septembre.  Il
s’agit d’un outil « clé en main » qui vous per-
mettra de dynamiser votre classe sans inves-
tir de temps à la préparation d’activités.  ■

Nous vous invitons à nous communiquer
vos questions, commentaires ou expé-
riences en lien avec cet article.  Il nous
fera grand plaisir de les recevoir.

DossierLa motricité... en faire une priorité
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L’ÉDUCATION PSYCHOMOTRICE
EN BAS ÂGE VISE PLUS 
PARTICULIÈREMENT  LE BON
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE BASE 

UNE CONSCIENCE DU CORPS DONT
LES DIFFÉRENTES PARTIES SONT
BRANCHÉES AU CERVEAU
Le schéma corporel se développe par la pos-
sibilité que l’enfant a eue de sentir les dif-
férentes parties qui composent son corps.
Pour cela, l’enfant a dû être massé avec une
intensité qui lui plaisait, touché avec un
respect et un égard pour sa personne, il a aussi
dû avoir la possibilité de vivre des expériences
sensorielles contrastantes sur le plan du
chaud et du froid, du doux et du rugueux, du
serré et du plus relâché ( vêtements ), des
expériences sur des surfaces molles et dures,
et des structures plus fragiles et plus solides.
Tout au long de son jeune âge, cela a laissé

des empreintes utiles  qui se traduisent par
une utilisation plus spontanée des parties
connectées, ce qui lui est utile pour le déve-
loppement des autres paramètres.

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant utilise efficacement chacune des

parties de son corps et  s’y réfère quand il
suit des consignes verbales, qu’il observe
une image et exprime ce qu’il y voit de part
et d’autre;

• l’enfant fait son auto-portrait et dessine 
des personnages, des animaux;

• l’enfant fait des casse-tête, des jeux de
loto ou de dominos; 

• l’enfant établit les différences entre la
droite et la gauche, le haut et le bas, l’avant
et l’arrière. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire vivre à l’enfant des activités sen-

sorielles tactiles dans lesquelles toutes les
parties de son corps sont mises à contri-
bution : la piscine,  le contenant de sable,
du maïs à vache, des pois à vache, du riz, du
papier déchiqueté, des tissus de toutes
sortes, des objets mous et durs;  

• faire expérimenter à l’enfant différentes
textures et  pressions sur son corps  grâce
aux déguisements;

• faire expérimenter à l’enfant différents
types de sol ( avec ou sans matelas ) dans
les jeux  qui  se font en position couchée ou
à quatre pattes;

• faire expérimenter à l’enfant l’utilisation de
chacun des côtés de son corps, le haut et
le bas  ainsi que le devant et le derrière de
son corps dans les activités de détente,
les déplacements, les sauts, les roulades et
les culbutes; 

• faire vivre à l’enfant des situations de mas-
sage à l’aide de textures, de petites balles,
de petites voitures  ou de pressions avec des
bouteilles d’eau à différentes températures.

DES RÉFLEXES  UTILES  QUI SE
MANIFESTENT  CORRECTEMENT  
AU BON MOMENT
Le réflexe de protection qui se manifeste par
une pleine extension des deux bras vers l’a-
vant en situation de chute au moment des
différents déplacements ou jeux, assurant
ainsi une protection à la tête.

On reconnaît un bon développemet 
à ce niveau quand :
• l’enfant tombe et s’ajuste automatique-

ment; il évite ainsi de se blesser; 
• l’enfant joue avec plaisir et prudence sur les

modules de la cour extérieure. 

DossierLa motricité... en faire une priorité

La psychomotricité,
c’est aussi utile dans la boîte à outils

des apprentissages
Marthe Tétreault , kinanthropologue et consultante en développement humain et Maïté Cotnoir, photographe

L’année à l’éducation préscolaire est une période privilégiée pour orga-
niser des activités motrices permettant à l’enfant de développer ou de
maintenir des acquis de base nécessaires à son développement ultérieur.
La relation entre une bonne motricité et la capacité à mieux s’investir
dans les apprentissages devrait inciter le personnel du préscolaire à  con-
sacrer un peu plus de temps à ce type d’activités. On invoque souvent
le manque de connaissances, de matériel  ou  d’espace pour ne pas se
préoccuper de cet aspect. Le présent article vise à vous informer, à vous
donner des moyens simples et, surtout, à faire vivre des moments
agréables à vos élèves
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À la maternelle, l’enseignante peut :
• demander à l’enfant de rouler sur un bal-

lon ou un cylindre et d’atterrir sur ses deux
bras;

• demander à l’enfant qui glisse sur un plan
incliné de le faire tête première; 

• demander à l’enfant qui rampe sur une
table de descendre tête première et de
prendre appui sur ses bras pour se protéger.  

Les réflexes d’équilibration posturale qui
se manifestent par un réajustement opportun
de la tête en situation de chute ou de désé-
quilibre vers la droite ou la gauche , l’avant ou
l’arrière, assurant ainsi un bon maintien dans
les positions assise et debout.

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant se réajuste continuellement, qu’il

a un bon équilibre assis et debout; 
• l’enfant peut rester assis sur une chaise

sans que celle-ci  se promène; 
• l’enfant peut rester assis sur une chaise

sans tomber. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire asseoir un enfant sur un ballon

sauteur et lui demander de sauter sur
place; 

• faire sauter un enfant sur un ballon sauteur
tout en se déplaçant; 

• faire avancer un enfant sur une planche à
roulettes; 

• faire tourner un enfant dans un sens et

dans l’autre sur une planche à roulettes; 
• faire marcher un enfant à quatre pattes

sous des chaises et des tables.  

Le réflexe plantaire qui se manifeste  par
une flexion simultanée des cinq orteils de
chaque pied  et qui assure une pose des pieds
et une répartition du poids du corps adé-
quates, assurant ainsi des déplacements  plus
équilibrés et plus longs sans fatigue. 

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant marche de façon équilibrée; 
• l’enfant se tient debout sur ses deux pieds; 
• l’enfant se réajuste à temps quand il bloque

sa course. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire marcher les enfants pieds nus dans la

classe; 
• faire marcher les enfants pieds nus sur

différentes textures (tissus, cartons, blocs);
• faire marcher les enfants sur une planche

au sol ou sur des blocs de bois; 

• faire transporter des objets avec les orteils
(billes, roches, papiers, crayons ).

UN BON TONUS DU TRONC 
ET DES SEGMENTS
Le développement du tonus du tronc est
assuré dès le plus jeune âge par la possibili-
té que l’enfant a eue de jouer couché sur le
ventre, de pouvoir se déplacer en rampant 
et en marchant à quatre pattes, d’être incité 
à se tourner du dos au ventre et du ventre 
au dos, et d’avoir été dans un contexte où 
on a reconnu à l’enfant la possibilité de
retourner à ces positions aussi souvent et
aussi longtemps que cela lui a été néces-
saire à chaque fois qu’il était dans une pério-
de de croissance osseuse. 

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant peut demeurer assis sans chercher

à se coucher; 
• l’enfant a les deux yeux de la même gran-

deur et à la même hauteur; 
• l’enfant, assis sur sa chaise, a une bonne

posture. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire ramper l’enfant régulièrement sous les

chaises et les tables; 

• faire marcher l’enfant à quatre pattes sous
différentes structures; 

• faire rouler l’enfant couché sur le dos d’un
point à un autre; 

• faire faire la brouette à l’enfant; 
• faire marcher l’enfant en appui sur les

mains à partir d’un ballon ou d’un cylindre;
• faire avancer l’enfant assis sur les fesses; 

DossierLa motricité... en faire une priorité



12 Vol. 45 no 2 • Avril 2007 • Revue préscolaire

• faire avancer l’enfant couché sur le ventre
sur une table et se tirer à l’aide des bras. 

Le développement du tonus des seg-
ments est assuré dès le plus jeune âge par 
la possibilié que l’enfant a eue de s’étirer les
bras pour aller lui-même chercher des objets
convoités , de s’étirer les bras et de forcer pour 
se déplacer sur le ventre au moment de la rep-
tation  ou de supporter le poids de son corps
en appui lorsqu’il marche à quatre pattes et
d’avoir eu la possibilité de transporter des
objets, de gros à  petits,  et des poids, de légers
à plus lourds, dans les différentes étapes de
sa croissance osseuse .

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant transporte facilement des objets

assez lourds; 
• l’enfant s’ajuste bien pour saisir des objets

de différentes grosseurs et de différents
poids. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire ramper les enfants en s’assurant qu’ils

tirent avec leurs bras et se poussent avec
les pieds;

• faire marcher les enfants à quatre pattes en
s’assurant que leurs bras sont en extension
et que leurs pieds traînent au sol; 

• faire transporter le matériel par les enfants; 
• mettre à la disposition des enfants du

matériel de différents poids et de dif-
férentes grosseurs.

UNE BONNE CAPACITÉ AU NIVEAU
DU DÉGAGEMENT DES BRAS ET 
DES JAMBES
Le dégagement des bras est assuré conjoin-
tement avec le développement du tonus des
segments. 

Il faut cependant s’assurer que l’enfant
utilise bien les deux bras, ensemble ou séparé-
ment, et ce, dans des mouvements qui se
font vers l’avant, vers le haut, vers l’extérieur
et vers l’intérieur, et que l’enfant soit capable
d’éloigner par l’extension ses bras et de les
rappocher par la flexion.

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant utilise ses bras dans une bonne

position  en toute situation; 
• l’enfant adopte une bonne position du bras

au moment du coloriage et du dessin; 
• l’enfant transporte facilement du matériel

de l’étagère à sa place de jeu .

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire jouer avec le parachute; 
• faire jouer avec des ballons, de gros à

moyens; 
• faire jouer avec des cerceaux; 
• faire jouer avec des élastiques que les bras

étirent; 
• faire plier des grands tissus. 

Le dégagement des jambes est assuré
conjointement avec le développement du
tonus des jambes et plus précisément au
moment de la reptation; dans ce mode de
déplacement,  la flexion du genou vers l’ex-
térieur et la poussée du pied pour permettre
d’avancer  amènent l’enfant à prendre con-
science que plus fort il pousse, plus loin il
avance.  Lorsque l’enfant se mettra debout 
et commencera à marcher, il sera plus effi-
cace, car il saura qu’il peut plier le genou pour
lever la jambe et franchir un obstacle.

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant  passe facilement d’une texture de

plancher à une autre et d’un niveau à un
autre; 

• l’enfant  ajuste sa démarche  aux obstacles
à franchir; 

• l’enfant est souple et sécure dans ses mou-
vements. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire ramper l’enfant en insistant sur la

flexion des genoux au moment de la
poussée; 

• faire passer l’enfant par-dessus le dossier
des chaises; 

• faire marcher l’enfant dans des boîtes de
cartons de différentes hauteurs. 

UNE AMORCE DE COORDINATION
QUI VA SE SPÉCIFIER 
La coordination dynamique générale est le
résultat du bon développement de l’ensem-
ble des paramètres énoncés plus haut. Le
schéma corporel a donné la conscience du
côté droit et gauche du corps, du haut et du
bas ainsi que de l’avant et de l’arrière du
corps.  Une utilisation adéquate des dif-
férents réflexes a permis au corps de main-
tenir avec plaisir  les différentes positions , le
tonus  a  permis d’y  ajouter  une durée de plus
en plus longue et le dégagement  de pouvoir
se libérer des contraintes corporelles pour
s’approprier le matériel  disponible dans son
environnement immédiat et plus éloigné . 

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant utilise à bon escient l’un ou l’autre

de ses segments ou côté du corps;
• l’enfant  maintient un même rythme dans

les activités qui demandent de la coordi-
nation (course, saut, balancement ).

12
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À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire sauter à pieds joints; 
• faire sauter sur un trampoline; 
• faire sauter par-dessus une corde; 
• faire jouer à l’élastique;  
• faire balancer à deux sur une balancelle; 
• faire des culbutes. 

La coordination dynamique générale est
l’étape pendant laquelle le cerveau automa-
tise les différentes compétences corporelles
et libère ainsi l’énergie pour ne se préoccuper
que des éléments nouveaux qui apparais-
sent dans l’environnement et qui amènent
l’enfant à satisfaire sa curiosité naturelle et
à entrer dans un mode d’apprentissage actif. 

Dans un mode d’apprentissage actif, l’en-
fant manifeste un intérêt à apprendre à par-
tir de ce qui l’entoure et, par conséquence,  il
est attentif et concentré sur des tâches qui
deviennent de plus en plus complexes pour lui. 

La coordination dynamique plus spéci-
fique touche la coordination oeil-main,
oeil-pied et la coordination entre les deux
mains et les deux yeux pour ne nommer que
les coordinations qui touchent plus spéci-
fiquement le travail effectué en classe mater-
nelle.

On reconnaît un bon développement 
à ce niveau quand :
• l’enfant utilise une main pour l’action et

l’autre pour le soutien ( colorer, découper,
coller, peinturer, dessiner, enfiler, encas-

trer, écrire son nom ); 
• l’enfant alterne ses pieds lorsqu’il monte et

descend un escalier; 
• l’enfant s’ajuste à la largeur  et à la hauteur

des marches ( jeux extérieurs ). 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• faire marcher l’enfant dans des cerceaux 

de différentes façons; 
• faire marcher l’enfant sur une poutre au sol; 
• faire marcher l’enfant sur différents objets

à espacements variés;  
• faire lancer et attraper un ballon de dif-

férentes façons; 
• faire lancer des objets sur des  cibles, de

grandes à petites; 
• faire jouer aux quilles , au jeu de poches ,

au ballon chasseur. 

Une bonne latéralité ,
la grande résultante 
d’un bon développement
Le processus de latéralisation est aussi
dépendant des paramètres énoncés précé-
demment. 

On exige à tort d’un enfant qu’il utilise
plus spécifiquement une main à la maternelle;
on force l’enfant à fonctionner à un  niveau
qu’il n’a peut-être pas atteint parce qu’il n’a
pas franchi toutes les étapes, ou on ne lui a
pas permis de vivre les expériences motrices
et sensorielles de base qui lui permettent de
fonctionner spontanément d’un côté par rap-
port à l’autre.  Il en résulte qu’on passe notre
temps à lui répéter d’utiliser aussi son autre
main pour tenir les objets, de tirer avec ses
deux mains pour mettre ses bottes, de pren-
dre son autre main pour tenir sa feuille quand
il colore ou quand il essaie d’attacher son
manteau. 

À la maternelle, l’enseignante peut :
• vérifier régulièrement en cours d’année où

en est rendu l’enfant dans son processus de
latéralisation en notant comment il se
comporte quand il s’habille, quand il tra-
vaille à des activités manuelles , s’il s’asseoit
sur ses deux fesses, si sa tête est bien cen-
trée quand il regarde un livre, etc.; 

• noter ses observations et continuer de
mettre les enfants en action en suivant un
programme d’activités développementales;

• vérifier les nouveaux acquis de l’enfant et
la rapidité avec laquelle le progrès se fait;

• faire confiance à la nature humaine, qui a
besoin de passer par toutes les étapes pour
atteindre un plein épanouissement; 

• comprendre que c’est donc facile à faire
quand on a les bons outils dans son petit
coffre. 
Pendant l’année à l’éducation présco-

laire, on se prépare à faire des apprentis-
sages spécifiques.

OUTILS D’OBSERVATION

MÉTHODES DE TRAVAIL
Le travail en classe peut se faire de différentes
façons selon l’espace disponible, le nombre
d’enfants  et le dynamisme de notre groupe.

Il est bon d’expérimenter, en ordre, les trois
méthodes qui suivent :

La méthode chacun son tour a l’avantage
de permettre à l’enseignante de montrer aux
élèves ce qu’on attend d’eux. On montre
l’exercice, on explique les règles et chaque
enfant, à son tour, refait l’exercice.

La méthode par ateliers est utilisée
lorsque l’enseignante a montré quelques
exercices et que les enfants ont suffisamment
de discipline pour se retrouver en groupes de
quatre ou cinq enfants.  On change d’ateliers
aux six à huit minutes au début, puis on
allonge le temps de travail.

La méthode par parcours avec des objec-
tifs variés offre aux enfants la possibilité
d’être en action et de diminuer le temps d’at-
tente.  De plus, le parcours offre des défis plus
exigeants et l’enfant y met plus d’efforts.

Curieusement, c’est dans les parcours qu’on
rencontre le moins de problèmes de discipline.
Est-ce parce que les enfants aiment relever
des defis? 

DossierLa motricité... en faire une priorité
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Voici différents exemples de parcours
avec les objectifs visés pour chaque pièce de
matériel.

Parcours  psychomoteur pour
enfants-no 1
MATELAS FROMAGE ( FAIRE LA CULBUTE )

Il place bien sa tête et ses mains 
et roule droit ❏
Il place bien sa tête 
et roule plus d’un côté  ❏ lequel _____
Sa tête est croche ❏ vers quel côté ____
Il place mal sa tête et roule raide ❏
Il est incapable de faire la culbute ❏
Il refuse de faire la culbute ❏

TUNNEL ( REPTATION OU MARCHE À 
4 PATTES, SCHÉMA CORPOREL )

Il s’ajuste facilement pour passer ❏
Il rampe ❏
Il marche à 4 pattes ❏
Il rampe en utilisant les 2 bras 
et les 2 jambes ❏
Il rampe en utilisant les 2 bras 
et 1 seule jambe ❏ spécifiez ________
Il rampe en utilisant les 2 bras seulement  ❏
Il marche à 4 pattes en monolatéral ❏
en contralatéral ❏
Il passe facilement ❏
on doit le solliciter pour qu’il le fasse ❏

CYLINDRE ( MARCHER À 4 PATTES DANS 
LE CYLINDRE QUI BOUGE, ÉQUILIBRE )

Il marche à 4 pattes ❏
Il passe sur le ventre ❏
Il accepte le balancement ❏
Il n’aime pas le balancement ❏
Il se balance avec plaisir ❏
Il passe vite, il a peur ❏

ESCALIER 3 MARCHES  
( LATÉRALITÉ, ÉQUILIBRE )

Il alterne les jambes ❏
Il monte 1 pied à la fois ❏ lequel ____
Il monte sans aide ❏
Il a besoin d’aide ❏

MARCHER EN ÉQUILIBRE  
( ÉQUILIBRE DEBOUT )

Il passe d’un banc à l’autre 
avec assurance, sans tomber ❏ 
Il perd son rythme, 
mais ne tombe pas ❏
Il tombe souvent, il a de la difficulté à

alterner ses pieds ❏
Il met ses 2 pieds sur le même banc avant
de passer à l’autre ❏
Il a besoin d’être soutenu ❏

PASSER À TRAVERS LES CERCEAUX 
( DÉGAGEMENT ET SCHÉMA CORPOREL )

Il s’ajuste facilement pour passer ❏
Il a de la difficulté ❏
Il fait tomber le matériel 
à chaque essai ❏
Il alterne les jambes quand il passe ❏

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
SUR LE PARTICIPANT 

Yeux égaux : 
même hauteur ❏
si différent, lequel ______
même grandeur ❏
si différent, lequel _____
Tête bien centrée par rapport 
aux épaules ❏
Tête penche à droite ❏
Tête penche à gauche ❏
Debout sur ses 2 pieds ❏
Se tient plus sur le pied droit ❏
gauche ❏

Parcours  psychomoteur pour
enfants-no 2
DOSSIERS DE CHAISES 
( DÉGAGEMENT DES JAMBES , 
ALTERNANCE )

Il alterne les jambes d’un dossier à l’autre ❏
Il passe facilement sans trop se tenir ❏
Il lève toujours la même jambe 
en premier ❏
Il lève avec difficulté une jambe ❏ 
laquelle _______
Il perd l’équilibre ❏
Il et très tendu ❏
Il a de la difficulté ❏

BALLON SAUTEUR 
( ÉQUILIBRE ,TONUS DU TRONC, 
ALTERNANCE ,BILATÉRALITÉ )

Il saute en maintenant 
un rythme régulier ❏
Il saute et perd le rythme ❏
Il saute , mais en perdant le rythme , 
tombe du ballon ❏
Il saute , mais en perdant le rythme , 
s’arrête et repart ❏

Il est incapable de faire 
plus de 3-4 sauts de suite ❏
Il est incapable de sauter ❏

SE TIRER À LA CORDE 
( COORDINATION ŒIL-MAIN,  
TONUS DES SEGMENTS ) 
Sur le ventre

Il alterne bien d’une main à l’autre ❏
Il regarde la corde ❏
Il maintient un bon rythme ❏
Il a une force régulière ❏ 
Il manque de force ❏
Il s’arrête et repart ❏
Il se tire avec les 2 mains 
en même temps ❏
Il se tire avec une main et revient toujours
à la même main pour se tirer ❏
Il est incapable de se tirer ❏

Sur le dos
Il garde les pieds et les mains accrochés
à la corde ❏
les pieds décrochent ❏

MARCHER DANS LES CERCEAUX 
( COORDINATION ŒIL-PIED )

Il alterne bien les pieds ❏
Il ramène les 2 pieds dans 
le même cerceau ❏
Il s’accroche les pieds dans les cerceaux ❏
Les cerceaux restent en place ❏
Il déplace les cerceaux ❏

MARCHER SUR LES CHAISES  
( ÉQUILIBRE , COORDINATION )

Il marche en alternant les pieds 
sans perdre l’équilibre ❏
Il perd l’équilibre ❏
Il marche en glissant le même pied 
en avant sans perdre l’équilibre ❏
Il perd l’équilibre  ❏
Il traverse à 4 pattes ❏
Il traverse à plat ventre ❏

TOURNER ET DÉTOURNER SUR 
LA PLANCHE À ROULETTES 
( RÉFLEXE TONIQUE LABYRINTHIQUE )

Il tourne dans un sens et dans l’autre 
sans tomber ❏
Il tombe ❏  quel côté ___________
Il tourne plus facilement dans un sens ❏
lequel __________________
Il est en équilibre quand il se lève ❏
Il est déséquilibré ❏

DossierLa motricité... en faire une priorité
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENFANT
Yeux égaux :
Même hauteur ❏
si différent,  lequel ______
Même grandeur ❏
si différent, lequel _____
Tête bien centrée par rapport  aux 
épaules ❏
Tête penche à droite ❏
Tête penche à gauche ❏
Debout sur ses 2 pieds ❏
Se tient plus sur le pied droit ❏ gauche ❏

Parcours psychomoteur 
pour enfants-no 3 
SE BALANCER D’AVANT EN ARRIÈRE 
SUR LE BALLON ET MARCHER  SUR LES
MAINS ( TONUS DU TRONC, TONUS DES
BRAS , RÉFLEXE DE PROTECTION ET
REDRESSEMENT DE LA TÊTE )

Il atterrit sur ses 2 mains bras tendus en
même temps ❏
Il atterrit sur ses 2 mains, bras pliés et il
s’écrase ❏
Il atterrit sur 1 main plus rapidement que
sur l’autre ❏ laquelle _______
Il a beaucoup de difficulté ❏
Il avance sur les mains et garde le tronc
droit ❏

RAMPER OU MARCHER À 4 PATTES 
( TONUS DU TRONC, TONUS DES 
SEGMENTS,DÉGAGEMENTS )

Il rampe ❏ il marche à 4 pattes ❏
Il rampe en utilisant les 2 bras et les 
2 jambes ❏ 
Il rampe en utilisant les 2 bras et 
1 seule jambe  ❏ spécifiez ________
Il rampe en utilisant les 2 bras 
seulement ❏
Il marche à 4 pattes en monolatéral ❏
en contralatéral ❏

BALLON SAUTEUR ( ÉQUILIBRE , TONUS DU
TRONC, ALTERNANCE ,BILATÉRALITÉ )

Il saute en maintenant
un rythme régulier ❏
Il saute et perd le rythme ❏
Il saute , mais en perdant le rythme , 
tombe du ballon ❏
Il saute , mais en perdant le rythme , 
s’arrête et repart ❏
Il est incapable de faire plus de 3-4 sauts
de suite ❏ Il est incapable de sauter ❏

SE TIRER À LA CORDE ( COORDINATION
ŒIL-MAIN, TONUS DES SEGMENTS )
Sur le ventre

Il alterne bien d’une main à l’autre ❏
Il regarde la corde ❏
Il maintient un bon rythme ❏
Il a une force régulière ❏
Il manque de force ❏
Il s’arrête et repart ❏
Il se tire avec les 2 mains en même temps ❏
Il se tire avec une main et revient toujours
à la même main pour se tirer ❏
Il est incapable de se tirer ❏

Sur le dos
Il garde les pieds et les mains accrochés à
la corde ❏ les pieds décrochent ❏

MARCHER DANS LES CERCEAUX 
( COORDINATION ŒIL-PIED )

Il alterne bien les pieds ❏ il ramène les 2
pieds dans le même cerceau ❏
Il s’accroche les pieds dans les cerceaux ❏
Les cerceaux restent en place ❏
Il déplace les cerceaux ❏

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
SUR LE PARTICIPANT 
Yeux égaux :

même hauteur ❏ 
si différent, lequel ______

même grandeur ❏ 
si différent, lequel _____
Tête bien centrée par rapport aux épaules ❏
Tête penche à droite ❏
Tête penche à gauche ❏
Debout sur  ses 2 pieds ❏
Se tient plus sur le pied droit ❏ gauche ❏
Porte des lunettes  ❏
pour quelle correction _____
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C es différentes expériences de vie ont
teinté mon questionnement au début
de ma carrière.  Pourquoi, à l’âge de

cinq ans, les enfants étaient-ils aussi souvent
à quatre pattes en-dessous des tables?
Pourquoi, dans les déplacements, au lieu de
marcher, sautaient-ils comme des grenouilles?
Pourquoi être assis à la table pendant 15
minutes à tenter de découper, coller ou
dessiner relevait-t-il d’un sport extrême?
Pourquoi certains enfants mettaient-ils encore
autant d’objets de toutes sortes dans leur
bouche?  Et ici, je ne parle même pas d’at-
tention et de concentration.  J’observais bien
des incohérences entre mes demandes et
leurs capacités, mais comment m’y prendre
pour les aider?  Je devais comprendre
pourquoi ils adoptaient des comportements
d’enfants en bas âge et quoi faire pour com-

bler ces besoins.  J’avais, et j’ai toujours,
comme préoccupation de favoriser leur
développement tant physique et social qu’in-
tellectuel pour les rendre prêts à s’investir
dans leurs apprentissages.  Mais quelles
démarches privilégier?

J’ai découvert les réponses à mes interro-
gations lorsque je me suis inscrite avec mon
premier enfant aux ateliers de développe-
ment animés par Mme Marthe Tétreault au
CLSC.

Wow! Quelle découverte pour moi!  Je
venais d’ouvrir mes horizons.  Mes petits de
maternelle devaient avoir vécu une  multitude
d’expériences motrices et sensorielles pour
atteindre une certaine maturité et les rendre
ainsi plus habiles à réagir devant différentes
situations lors de leur entrée dans le monde
scolaire.

À ce moment, j’ai bien compris que chaque
enfant arrive à l’école avec son propre coffre
d’outils plus ou moins rempli avec les bons
instruments et le mode d’emploi.

J’ai donc relevé mes manches et mis à
mon horaire des activités motrices et sen-
sorielles qui permettent à l’enfant :
d’améliorer son tonus musculaire 
• pour demeurer assis sur une chaise pendant

un certain temps sans tomber ou se cou-
cher sur son bureau de travail;

de réajuster la position de son corps
• afin d’être à l’aise dans ses mouvements au

moment d’un exercice quelconque;
de faire des exercices favorisant la souplesse
au niveau des bras
• pour le rendre plus habile à colorier, à

découper et à dessiner;
de stimuler ses sens afin que le cerveau
enregistre et identifie
• différentes sensations (agréables et désa-

gréables);
• différents bruits (crayons qui tombent par

terre);
• le nom d’objets, d’endroits, etc.;
• des odeurs et des goûts qui rappellent des

évènements marquants.
Je sais pertinemment que nous n’avons

pas accès au gymnase tous les jours, mais
dans la classe il est possible, en utilisant les
ressources qui sont à notre portée, de créer
des parcours et des activités qui répondent
très bien aux  besoins des enfants.

Je crois ainsi qu’établir à l’intérieur de
notre horaire quotidien des séances de
motricité crée des occasions, des expériences
qui incitent constamment l’enfant à attein-
dre un certain équilibre entre ses capacités
physiques, ses relations sociales et les exi-
gences intellectuelles que le monde scolaire
exige de lui tout au long de sa scolarité.  ■

DossierLa motricité... en faire une priorité

Témoignage d’une enseignante
Danielle Pinard, enseignante à la commission scolaire La Riveraine 

C’est tout un évènement de recevoir son baccalauréat en enseignement,  c’est tout un défi de prendre sous
sa responsabilité une classe de maternelle cinq ans sans expérience et c’est l’apogée de mettre au monde son
premier enfant.
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L e programme préscolaire du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) nous demande de favoriser des

activités qui permettent de développer :
1. la motricité globale : l’équilibre, le tonus

musculaire, le dégagement des bras et des
jambes par rapport au tronc et la  pratique
du maintien des  réflexes utiles aux acti-
vités motrices;

2. la motricité fine : le développement du
tonus et le dégagement de la main et des
doigts, la coordination entre les yeux et la
main , la coordination entre les deux yeux
et les deux mains; 

3. les  sens : l’acuité, la perception et la dis-
crimination visuelle et auditive ainsi que  la
sensibilité tactile afin de mieux percevoir
les différences, les contrastes et les simili-
tudes enregistrées par ces  différents  sens. 
Comme j’ai peu accès au gymnase, je me

demandais comment réinvestir dans mon
petit local de classe ce que nous leur faisons
pratiquer au cours d’éducation physique avec
du gros matériel. J’ai choisi d’intégrer dans les
activités de la vie quotidienne les éléments du
programme du MELS en aménageant un envi-
ronnement qui leur offre des défis au jour le

jour.  J’arrive ainsi à exploiter favorablement
ce que le programme  nous demande.

De plus,  en donnant l’occasion à l’enfant
de participer aux activités de la vie quoti-
dienne, nous favorisons son autonomie et
son sens des responsabilités.  En lui faisant
confiance et en l’invitant à prendre en charge
son environnement, nous permettons à l’en-
fant d’acquérir une plus grande maîtrise de sa

coordination et aussi  la fierté de réussir par
lui-même.  Lorsque nous le faisons à sa place
ou que nous lui offrons du matériel non
accessible, nous lui indiquons qu’il n’est « pas
capable ». Ce qui va à l’encontre du program-
me en ce qui a trait à l’autonomie et au sens
des responsabilités à inculquer à l’enfant.     

Quelques idées concrètes 
et simples qui permettent
de développer la motricité 
des enfants au quotidien 
dans la classe
Pour ce qui est de la motricité globale, il est
bon de penser à installer des casiers assez
hauts pour obliger les enfants à s’étirer; 
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Enseignante en milieu urbain depuis quelques années, je me rends
compte que les enfants d’âge préscolaire issus de milieux défavorisés nous
arrivent souvent avec des carences  motrices, ce qui limite leurs habiletés
en classe.  L’étroitesse des logements dans lesquels ils vivent,  l’absence
de cour extérieure pour courir, grimper et sauter, la rareté de grands
espaces verts à proximité de leur habitation, le manque de modules dans
les cours d’école asphaltées ainsi que le revenu minimum restreignant les
sorties et les activités familiales sont autant de facteurs empêchant leur
besoin de bouger et d’explorer.

LES ACTIVITÉS MOTRICES AU SERVICE  
DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS UNE CLASSE
DE MATERNELLE  EN MILIEU DÉFAVORISÉ
Martine Langis, enseignante à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

... en donnant l’occasion 
à l’enfant de participer 
aux activités de la vie 

quotidienne, nous favorisons 
son autonomie et son sens 

des responsabilités.

«

»
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d’offrir des jouets lourds qui exigent de la
force pour les soulever; de varier les déplace-
ments pour se rendre au vestiaire et au gym-
nase et pour aller chercher les collations
(sauter, ramper, marcher à quatre pattes, en
saut de lapin, etc.).

D’autres stratégies  consistent à placer les
objets loin les uns des autres pour favoriser les
déplacements; à demander aux enfants de
transporter les vêtements du vestiaire à leur
chaise pour s’habiller;  à monter et descendre
les escaliers dans l’école, ainsi qu’à participer
à diverses tâches comme  arroser les plantes,
vider le bac de recyclage et la poubelle,  aller
chercher le lait-école,  épousseter les bahuts,
déplacer les meubles,  lever les chaises.  

De  plus, l’enseignante peut inviter  les
enfants à participer à l’aménagement des
ateliers. Ils pourraient avoir à déplacer des
meubles et des accessoires, à dessiner des pic-
togrammes, etc. 

Pour ce qui est de la motricité fine, il est
intéressant de permettre aux enfants de laver
les tables avec un linge épais à essorer; débar-
rer la porte de la classe, ouvrir les fenêtres,
ouvrir et fermer de diverses manières une
multitude de contenants ( visser, soulever,
peser, décadenasser, etc.);  dessiner au tableau
et nettoyer ce dernier; sortir et ranger le
matériel pour les ateliers de peinture et de
bricolage;  utiliser ou manipuler la brocheuse,
la perforeuse, le ruban adhésif, les trom-
bones, les pince-feuilles, les épingles à linge,

les punaises; utiliser les balais et le porte-
poussière; plier les vêtements; accrocher ses
dessins et ses productions, etc.

Ainsi, même avec un espace restreint et
limité, je parviens maintenant à donner aux
enfants des possibilités concrètes de déve-
loppement qui, par leurs exercices répétitifs
et quotidiens, leur assurent une meilleure
maîtrise, une plus grande confiance en eux et
de meilleures possibilités d’acquérir les habi-
lités essentielles aux exigences des appren-
tissages scolaires.  Leur enthousiasme et leur
grande disponibilité dynamique à y répondre
m’assurent de la justesse et de la pertinence
de cette façon de faire.

Le sensoriel, pour le plaisir
et l’expérience
Par ses sens, l’enfant réajuste son corps en
prenant conscience de son déséquilibre et
de son inconfort : trop de bruit, trop de lu-
mière, trop bas, trop haut, trop dur, trop mou,
trop chaud, trop froid, trop rude…  Ces per-
ceptions lui permettent aussi de se repré-
senter mentalement son environnement au
moment de l’acquisition du langage, du voca-
bulaire, de l’écriture et de la logique mathé-
matique et linguistique, de faire des liens, des
différences, des similitudes, des contrastes…
Plus l’expérience est riche, plus l’intelligence
sera vive et propice à la compréhension abs-
traite et concrète.

Les ateliers sensoriels sont très prisés par les

enfants. Ils s’y adonnent avec une attention
soutenue, sans se lasser. La diversité et l’at-
trait du matériel à manipuler à l’intérieur de
ces ateliers permet de toucher à tous les
aspects du développement moteur.  Ils devien-
nent donc des incontrournables annuelle-
ment.  Voici le matériel que j’intègre dans mes
ateliers sensoriels :
• piscines de grains de maïs ou de soya :

sceau, râteau, moulin à sable, tamis, etc.;
• piscine de tissus, de balles, de papier, etc.;
• bac à sable : cuillères, plats, eau, moules,

camions, bouts de bois, roches, etc.;
• bac à eau : poire à jus, vaporisateur, débar-

bouillettes, bouteille de savon à vaisselle,
bols, arrosoirs, moulins à eau, pompes, en-
tonnoirs, louches, etc.;

• bacs tactiles : fourrures, laine, soie, bros-
ses diverses, masques, objets durs ou mous,
rudes, chauds ou froids, etc.; 

• bacs visuels : lunettes de couleur, acétates
de couleur, miroir, lunettes d’approche,
loupe, objets brillants, kaléidoscope, lampe
de poche, etc.;

• bac sonore : instruments de musique, divers
objets avec des sons ou des bruits divers.
En observant les enfants et en respectant

les besoins au niveau de la motricité globale,
de la motricité fine et du développement
sensoriel, leur donner ce dont ils ont besoin
devient « un jeu d’enfant ». 

L’amélioration de leur coordination et de
leurs réflexes, une meilleure maîtrise dans
leurs habiletés corporelles, l’enrichissement 
de leur vocabulaire, leur meilleure attention
auditive et visuelle, leur meilleure prise du
crayon et des ciseaux, leur plus grande capa-
cité à exécuter les activités proposées, tous
ces résultats concrets m’encouragent à pour-
suivre dans cette approche pédagogique 
particulière.  En classe, ce sont les enfants qui
travaillent, et moi, je suis disponible pour les
observer et m’investir auprès d’eux selon
leurs besoins.     

Ainsi, la classe devient un lieu privilégié
avec une multitude de possibilités « à portée
de la main ». À tout moment, l’enfant, seul ou
en coopération, s’étire, force, saisit, s’ac-
croupit, rampe, marche à quatre pattes,
soulève, manipule, grimpe, nettoie, range,
balaie, enjambe, boutonne, tire, pousse, saute,
transvide, pince, serre, tord, verse, etc.

À vous de jouer! ■

DossierLa motricité... en faire une priorité
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L ’ergothérapie apporte des outils  intéres-
sants qui aident à diminuer les com-
portements dérangeants. Elle répond

bien au besoin irrésistible de bouger qu’ont
parfois les élèves. En prenant cinq petites
minutes en classe ou dix petites minutes en
fin de journée au gymnase pendant lesquelles
ils pourront bouger sans gêne et délier leurs
muscles par des exercices simples, vous vous
éviterez bien des interventions disciplinaires.
L’ergothérapie ne requiert pas une grande
planification en temps et en espace. Elle
s’improvise et s’incorpore dans presque tout.
Pour une efficacité accrue, elle doit se prati-
quer au quotidien, à différents moments de la
journée, dans différents contextes, de dif-
férentes façons.  Elle peut se vivre en classe,
dans un atelier, individuellement, mais elle
peut aussi être expérimentée en grands
groupes, en classe ou au gymnase. 

Les principes de l’ergothérapie reposent
sur la stimulation du système sensoriel, don-
nant une place de choix aux plans vestibulaire
( sens de l’équilibre ) et proprioceptif ( sensi-
bilité du système nerveux  quant à la position
du corps dans l’espace ) des différents sens
chez l’enfant. Il arrive que le filtre – situé dans
le cerveau – qui permet à l’enfant de bien in-
tégrer une information ou de bien y répondre
soit en position d’hypersensibilité ou en posi-
tion d’hyposensibilité. 

Dans le cas d’hypersensibilité, nous voyons
des enfants qui ne veulent pas être touchés,
qui se cachent les oreilles quand le bruit
devient trop fort dans la classe, qui n’aiment
pas les sensations fortes… 

Au contraire, les enfants en hyposensibi-
lité sont à la recherche de sensations fortes.
Ils ont besoin de faire du bruit pendant les
siestes, font des caresses avec exagération,
ont besoin de bouger constamment…  Ce
sont souvent nos hyperactifs…

Lorsque ces deux types d’enfants passent
dans une zone anormale au plan cérébral,
nous voyons apparaître les deux extrémités :
un état de surstimulation où l’enfant ne se
contient plus, ou un état de neutralité où l’en-
fant adopte un comportement amorphe.

Des ateliers de stimulation
C’est en réalisant que notre gymnase est
occupé à plein temps par tous les groupes
scolaires de l’école et que l’ajout de temps au
primaire n’a fait qu’augmenter son occupa-
tion, que nous avons senti un urgent besoin
de trouver le moyen de bouger en classe sans
solliciter tous les enfants à la fois. C’est alors

Une découverte à partager
Il y a deux ans, lors d’un perfectionnement à l’école, nous avons fait la décou-
verte de l’utilisation de l’ergothérapie à la maternelle. L’envie de connaître
les rudiments de cette pratique nous était venue de questionnements :

• Pourquoi certains enfants ne tiennent-ils pas leur crayon correctement mal-
gré nos interventions soutenues et répétées?  Comment travailler le tonus
qu’exige l’action d’écrire?

• Pourquoi certains enfants ont-ils peu de tonus pendant les causeries au
tapis? Pourquoi sont-ils si agités?  

Comment les aider? 

DossierLa motricité... en faire une priorité

L’ERGOTHÉRAPIE
À LA MATERNELLE, 

VOUS CONNAISSEZ?
Marjorie Delisle, enseignante à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et Sylvie Bazinet, directrice adjointe à la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
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que nous est venue l’idée d’insérer des ateliers
d’ergothérapie dans notre planification de
classe : un coin d’atelier dans lequel deux ou
quatre enfants à la fois pourraient explorer le
matériel mis à leur disposition. Et encore…
cela n’était pas suffisant!  Il fallait rendre les
enfants plus autonomes.  C’est ainsi que nous
avons bâti des références visuelles sous forme
de cartes qui amélioreraient le degré d’auto-
nomie et le niveau de participation des élèves.
Ce fonctionnement permettrait aux enfants
d’associer l’image avec l’exercice ou le jeu vus
antérieurement en grands groupes. 

APPRENDRE EN BOUGEANT,
C’EST POSSIBLE!

Expérience dans la classe 
de maternelle de Marjorie
LAISSEZ-NOUS VOUS CONVAINCRE…
«Depuis la création de ces cartes-références,
l’ergothérapie est au cœur de mon enseigne-
ment. Lorsque les élèves jouent à l’atelier
d’ergothérapie, ils peuvent manipuler une
panoplie d’objets : balle anti-stress, crayon
vibrant, tuyau qui s’allonge, corde à sauter,
etc. Mais il y a plus que ça.  Les élèves peu-
vent faire des exercices, préalablement
présentés en grands groupes, qui visent plus
spécifiquement certaines parties du corps
que nous désirons travailler.  Conscients de
leur corps en plein mouvement, les enfants 
en font des références lorsque je leur parle 
de bonnes postures et de maintien. Aussi, en
plus de faire différentes activités de motricité

globale, ils prennent conscience de leur corps
dans l’espace, manipulent des textures et
éveillent leur corps à différents stimuli sen-
soriels.  N’oublions pas que les apprentis-
sages passent d’abord par les sens de l’enfant,
d’où l’importance de lui permettre de tou-
cher pour apprendre.  Il est intéressant de
présenter des objets avec des textures, des
masses et des poids différents.

Une chose est certaine, l’ergothérapie tou-
che directement la première compétence du
préscolaire : elle aide l’élève à agir avec effi-
cacité dans différents contextes sur les plans
sensoriel et moteur. 

Ayant pris conscience des possibilités d’ac-
tion que leur offre leur corps, les enfants
sont en mesure de contrôler plus efficacement
leurs mouvements et sont donc plus aptes à
exécuter des exercices de motricité fine.
Ainsi, je classe mes exercices par degrés de
difficulté. Un exercice qui exige une grande
maturité en motricité fine ne sera pas présen-
té en début d’année. Aussi, je gradue les
exercices en mettant des degrés de diffi-
culté, de sorte qu’un élève qui est en plus
grande difficulté n’a pas à subir un échec en
ne réussissant pas l’exercice, il le réussit à son
niveau. Les élèves vivent des réussites et
améliorent leur motricité globale comme leur
motricité fine. » 

La formation  des lettres,
maternelle ou première année?
Les enseignantes du 1er cycle du primaire
souhaitent et apprécient que les petits de

nos classes arrivent en première année avec
une posture corporelle adéquate, une tenue
du crayon fonctionnelle et une attention-
concentration leur permettant de faire les
apprentissages proposés à ce niveau.  

L’ergothérapie pratiquée sur une base ré-
gulière permet des gains intéressants quant
aux attitudes et aux capacités de travail. En
plus, tout ça se fait par le jeu.  

N’est-ce pas merveilleux quand l’on pen-
se que l’apprentissage passe par le jeu?  N’est-
ce pas le but ultime de l’éducation présco-
laire?                                            

C’est donc dire qu’à la maternelle, nous
n’allons pas centraliser nos interventions sur
la formation des lettres, nous allons plutôt
travailler à renforcer le maintien des élèves
par des exercices qui sollicitent les muscles de
ses doigts, ses épaules et son dos, voir à sol-
liciter sa capacité d’attention-concentration
en graduant le temps d’un exercice et en
augmentant son niveau de difficulté. 

L’exercice de la brouette, où l’enfant est
tenu par les jambes et avance avec seulement
ses deux mains, représente un excellent exer-
cice de pré-écriture.

Des besoins plus grands
Nous rencontrons parfois des enfants qui
ont des besoins plus grands, pour qui les
activités proposées en classe ne suffisent
pas.  On parle alors d’enfants qui présentent
un trouble de l’acquisition de la coordination.
Ceux-ci ont de la difficulté à analyser l’in-
formation sensorielle provenant de l’envi-
ronnement, à se servir de celle-ci pour choisir
une action, à mettre en séquence chaque
mouvement et à envoyer le bon message
pour produire l’action désirée. 

Dans nos communications avec les parents,
il est important de les informer de nos obser-
vations et de leur proposer une visite chez un
ergothérapeute. 

Ce dernier pourra travailler en concertation
avec le parent et outiller la famille pour
mieux répondre à ses besoins.  Néanmoins,
nos interventions pédagogiques plus élar-
gies en ergothérapie ( ce mot ne sous-entend
pas que nous ayons les compétences pour
offrir une thérapie, nous stimulons et aidons
l’enfant en proposant divers outils vus avec le
soutien d’un professionnel ) seront complé-
mentaires et utiles à un programme plus
personnalisé. 

DossierLa motricité... en faire une priorité
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UN PROJET EMBALLANT                       
Dans le cadre des budgets offerts pour la
réussite scolaire, l’école Sacré-Coeur d’Acton
Vale a décidé d’investir dans une formation
qui permettra aux enseignantes, aux parents
et aux enfants d’expérimenter, par le biais de
jeux et d’exercices, les bienfaits de l’er-
gothérapie.   Ainsi, à raison de huit ateliers dif-
férents, l’ergothérapeute viendra à l’école
présenter des activités stimulantes qui pro-
cureront aux parents et aux enseignantes
un bagage fort enrichissant  pour intervenir
dans ce domaine. Nous ne pouvons témoi-
gner des résultats de ce projet puisqu’il n’a
débuté qu’au mois de février 2007.  

CONCLUSION
Notre tâche d’enseignante occupant une
place de choix sur le plan préventif, nous
sommes portées à croire que l’ergothérapie en

classe joue un rôle d’une grande importance
puisqu’elle travaille sur les symptômes plutôt
que sur le diagnostic que présente l’enfant. En
travaillant les défenses sensorielles de l’enfant,
nous pouvons permettre à tous ses sens de
mieux répondre.  Bien sûr, nos interventions
ne sont pas pointues et adaptées aux besoins
de chacun, mais elles stimulent et exercent
l’enfant à développer l’ensemble des compé-
tences prescrites par les programmes d’étu-
de et elles aident à assurer un passage har-
monieux vers la première année. 

Les interventions en ergothérapie, à saveur
d’habiletés plutôt motrices, se sont avérées
essentielles pour travailler davantage la com-
pétence 1 de notre programme de formation.
Il faut cependant mentionner que les habiletés
intellectuelles, sociales et langagières sont
également sollicitées par l’ergothérapie. 

Nous pourrions penser que les enfants

appliquent d’une façon pure et simple les
ateliers suggérés.  Détrompez-vous! Ils créent
de nouveaux ateliers et nous étonnent par leur
capacité à inventer d’autres gestes et mou-
vements intéressants. Il fallait voir Philippe
conduire son automobile virtuel, simplement
à partir d’une image de Formule 1.   L’exercice
proposait de faire des mouvements avec les
bras tendus, qui allaient vers la gauche, puis
vers la droite.  Étonnant n’est-ce pas de cons-
tater que l’imaginaire des enfants s’en mêle?

Et maintenant, êtes-vous convaincues des
bienfaits de l’ergothérapie?   ■

Vous êtes intéressées par le sujet?  
Vous pouvez nous joindre aux adresses
suivantes :
Marjorie.delisle@prologue.qc.ca
Sylvie.bazinet@prologue.qc.ca

DossierLa motricité... en faire une priorité

Comment aider les élèves en difficulté?

Enfant qui est toujours le dernier ou
qui ne réussit pas à mettre ses vêtements
correctement

Voir à ce que l’enfant ait
suffisamment d’espace
pour s’habiller.

Faciliter l’habillage en de-
mandant aux parents d’a-
cheter des vêtements avec
une fermeture velcro.

Ajouter un trombone à la
fermeture éclair du man-
teau de l’enfant.

Enfant maladroit qui hésite à participer
aux activités physiques et qui joue sou-
vent seul à la récréation

En classe, offrir des jeux
avec outils ( marteau et
tournevis ) et enseigner
comment utiliser le ma-
tériel.

Mettre l’accent sur le
plaisir plutôt que sur la
performance.

Offrir un ballon en styro-
mousse plutôt qu’un ballon
dur ( réducteur d’anxiété ).

Lui donner une boîte à
goûter et des contenants
faciles à manipuler.

Observer sa position et
l’aider à garder les pieds
au sol, sa chaise près de la
table.

Outre les ateliers d’ergothérapie dans notre classe, nous pouvons aider nos élèves qui ont de la difficulté
à réussir les activités motrices quotidiennes avec plus de facilité. Voici quelques conseils et trucs bien sim-
ples qui peuvent faire toute la différence dans le quotidien d’un enfant et le vôtre.

Enfant qui s’appuie sur les objets ou
autres enfants lors des activités en cer-
cle

Permettre à l’enfant d’u-
tiliser un objet pour s’a-
dosser ou un coussin
«Movin’Sit ».

Utiliser une veste proprio-
ceptive.

Lui permettre de changer
de positions (couché, assis,
à genoux... ).

Enfant qui exécute les tâches lentement Lui permettre de commen-
cer avant les autres et véri-
fier sa compréhension.

Réduire le nombre de tâch-
es à exécuter.

Donner une rétroaction en
cours d’exécution.

Enfant qui évite les activités de coloriage
ou activités préparatoires à l‘écriture,
qui résiste aux nouveaux apprentissages

Aménager un coin d’écrit-
ure calme, parfois avec de
la musique.

Changer le support d’écri-
ture (sable, tableau, pein-
ture, pâte à modeler....).

Donner des crayons avec
une préhension plus facile
et/ou ajouter un dispositif
en caoutchouc.

Enfant qui prend beaucoup de temps à
manger
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Respectons le développement
de l’enfant
Depuis que la maternelle est devenue à plein
temps, les pressions verbales et non verbales
fusent de toute part et viennent peser lourd
sur vos épaules en sous-entendant que le
préscolaire devrait être plus pédagogique.

Mais qu’est-ce que la pédagogie?  Selon Le
Petit Larousse : « théorie, science de l’éduca-
tion des enfants ». Est-ce que cette définition
vous confine à les asseoir à une table pour leur
enseigner tout plein de belles notions comme
le croit et l’exige l’entourage? 

C’est là, à mon avis, une mauvaise con-

ception et une grave erreur.  Car on risque de
négliger et sauter certaines bases psycho-
sensori-motrices essentielles aux futurs ap-
prentissages scolaires.

L’expérience a démontré que plusieurs de
nos enfants auraient avantage à acquérir au
cours de la période préscolaire, incluant l’an-
née de maternelle, certaines aptitudes qui
faciliteraient les apprentissages scolaires.
Avant d’apprendre à lire, écrire et calculer,
l’enfant doit avoir acquis des habiletés et
comportements de base, et ce, par le biais
d’activités psycho-sensori-motrices. Cela ne
fait-il pas partie de l’éducation?

Il est important de se rappeler que l’enfant
entre quatre et six ans est au stade sensori-
moteur dans son développement.   Et s’il est
à ce stade, c’est donc dire que la meilleure
façon de le stimuler pour qu’il puisse dévelop-
per sa maturité neurologique, c’est d’axer
beaucoup sur les activités sensorielles et
motrices.  Et quel est le médium le plus
approprié pour répondre à ces besoins?… 
C’est LE JEU!

Le jeu
Le jeu, c’est le mode d’apprentissage par
excellence de l’enfant.  Par le jeu, l’enfant
explore, découvre, emmagasine, apprend et

DossierLa motricité... en faire une priorité

Quelle vie de fou menons-nous aujourd’hui?  Nous vivons dans un monde accéléré et très exigeant. Par le fait
même, nos petits sont entraînés dans un tourbillon de performance, de compétitivité et de perfection. Sans
trop en être conscient, on demande à nos petits de devenir des grands bien vite; peut-être trop vite… 
Paradoxalement, à travers notre course effrénée et notre horaire réglé au quart de tour, nos enfants n’ont jamais
été aussi sédentaires.  Et que dire de la pression sociale qui prétend que la maternelle devenue à plein temps
se doit d’être plus pédagogique.

« Avant de lire et écrire...,
est-ce que je peux encore

m’amuser? »
Marie-Josée Berberi, ergothérapeute en pédiatrie et propriétaire du Centre régional d’ergothérapie pour le développement 
de l’enfant (CREDE) à Québec

Combien de temps reste-t-il à l’enfant pour explorer en
toute liberté et créativité?

Combien de temps reste-t-il à l’enfant pour expérimenter avec
ce corps qui est le sien?

Quels sont le rôle et l’impact de la motricité sur la vie scolaire?

Que pouvez-vous faire concrètement comme intervenantes
auprès des enfants? 
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surtout s’amuse, ce qui est essentiel pour
créer une ouverture d’esprit, lui permettant
ainsi de mieux recevoir et percevoir toutes les
stimulations provenant de son environnement.
Grâce au jeu, il y a le plaisir, la motivation, le
dépassement, l’accomplissement, le succès et,
par le fait même, la confiance et l’estime de
soi.  Un enfant qui n’est pas bien ou qui vit des
difficultés aura tendance à se replier sur lui-
même, s’isoler et, par le fait même, fermer la
porte aux apprentissages.

Ne sous-estimons et banalisons pas la
valeur importante qu’a le jeu dans toutes les
sphères du développement.  Puisque par le jeu
et le plaisir on suscite chez l’enfant le goût
d’apprendre, on aiguise sa curiosité et on
favorise l’action et la réaction.  « L’école, c’est
l’fun ! »  Conséquemment, en s’amusant, l’en-
fant acquiert, au moyen de ces exercices, les
notions de bases indispensables à ses futurs
apprentissages.  Ainsi, il évolue et mature
de façon harmonieuse dans l’ensemble de
son développement.  Toute lacune présente au
niveau de la fondation sensori-motrice devra
tôt ou tard être comblée soit, souvent au
moment de l’entrée en première année. Année
très exigeante et cruciale qui donne le ton
pour longtemps à la vie scolaire.

Comme intervenante, le meilleur moyen de
bien préparer vos enfants pour leurs futurs
apprentissages scolaires, c’est de les aider à
développer de bonnes bases sensori-motrices.
Une maison construite sur des fondations
inachevées finira par s’effondrer.  

Comment les aider?  Tout simplement en
accentuant beaucoup les jeux qui solliciteront
et développeront de bonnes habiletés en
motricité globale et fine, et au niveau sen-
soriel. Cela influencera directement les

habiletés perceptivo-cognitives incluant le
schéma corporel, l’autonomie, l’attention, la
confiance et l’estime de soi, de même que leur
bien-être général.

Par conséquent, l’enfant aura une prépa-
ration extraordinaire pour les années futures
tant sur le plan  scolaire que dans sa vie
quotidienne. Ne sous-estimez surtout pas ce
rôle important qu’est le vôtre.   Permettez-leur
de vivre leur petite enfance selon le stade de
développement où ils se situent.   Donnez-leur
la chance de bien acquérir tous les préalables
nécessaires. Ainsi, leur vie scolaire sera d’au-
tant plus douce, agréable, facile et positive.
Offrez-leur la possibilité de bouger et d’expé-
rimenter.   Voilà, un cadeau merveilleux à leur
faire!

La motricité, rôle et impact
sur la vie scolaire
Plusieurs études le confirment, nous vivons
actuellement dans une période de plus grande
sédentarité.  L’ère Nintendo, télévision, ordi-
nateur entraîne les enfants à demeurer davan-
tage assis et à limiter leurs manipulations et
leurs explorations.   À cela s’ajoute la réalité
que, majoritairement, les deux parents tra-
vaillent et c’est la course contre la montre.  Il
est souvent plus simple et accommodant de
voir nos enfants occupés avec la gardienne
électronique.  Conséquemment, les enfants
bougent de moins en moins et les répercus-
sions sont importantes sur le développement
de leur axe corporel, donc sur leur motricité
globale et fine, sur leurs systèmes sensoriels,
leur créativité, leur attention et même sur leur
joie de vivre.   D’ailleurs, il est impressionnant
de voir que d’année en année, le nombre
d’enfants présentant des problèmes aug-

mente dans les classes.  Il est vrai qu’on intè-
gre plus d’enfants en difficulté ou handi-
capés.   Mais le constat se fait aussi auprès des
autres enfants; plus de maladresse et d’in-
coordination, moins bonne posture à la table,
problèmes de préhension du crayon et des
ciseaux, problèmes à la calligraphie, manque
d’autonomie, besoin de bouger beaucoup,
manque d’attention … pour ne nommer que
ceux-là. Comment une motricité lacunaire
peut-elle engendrer ces difficultés?

LA MOTRICITÉ GLOBALE
Avec les systèmes sensoriels, la motricité
globale, c’est une base majeure dans le
développement de l’enfant.  Elle sollicite prin-
cipalement les grands muscles du corps
lorsqu’il est en mouvement ( par exemple,
lorsque je descends un escalier, fais du vélo,
me déplace pour attraper un ballon...) et
lorsqu’il est en position statique ( par exem-
ple,  maintenir une posture assise, droite et
stable pour l’écriture…) La majorité des
habiletés de motricité globale se dévelop-
pent entre zéro et six ans.   Ainsi, au moment
où vos petits arrivent dans vos classes, ils ont
encore des habiletés à acquérir, d’où l’im-
portance de votre intervention en motricité.
Nous parlerons ici de deux composantes
importantes en motricité globale.
1re composante : l’axe corporel.
L’axe corporel, c’est la tête, le cou, les épaules
et le tronc. Pour être efficace, cet ensemble 
se doit d’être solide et stable, donc d’avoir
préalablement été bien développé.  Dès les
premiers mois, le bébé commence à le déve-
lopper.   D’ailleurs, il est important durant sa
première année de vie de ne pas sauter d’éta-
pes, incluant celle de ramper et marcher à
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Un monde à découvrir !
Venez voyager dans le temps en sillonnant nos différents plateaux d’animation.

Les enfants se déguiseront et ils participeront à un jeu de rôle.

Ils s’amuseront grâce à des activités stimulantes et variées basées sur la thématique de Tour Actif !

Deux forfaits sont offerts en fonction des groupes d’âge. Deux thématiques sont proposées,

l’une en  été et l’autre en automne !    Gratuit pour les parents et les accompagnateurs ! 

Pour informations et réservations : (450) 267-3003 poste 22   Visitez-nous au www.st-zotique.com.
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quatre pattes.  Un bon axe corporel permet
donc d’installer :
• un bon contrôle postural (tonus, posture,

équilibre…);
• une bonne force et coordination des qua-

tre membres, bilatérale ( les deux côtés du
corps ) et unilatérale ( coordination œil-
main, latéralité …);

• une bonne dissociation des articulations,
nécessaire pour permettre des ajustements
adéquats au cours des activités de coordi-
nation globale et fine ( dextérité );

• un bon schéma corporel ( bonne organisa-
tion motrice );

• une bonne rythmicité et un bon timing.
Donc, installer une stabilité de l’axe cor-

porel, c’est primordial.  Cela permet ensuite
de bien ajuster et utiliser nos jambes et nos
bras de façon indépendante du reste du corps
dans les activités plus raffinées et, par le fait
même, de développer une bonne connais-
sance de mon corps.

Par exemple : pour arriver à tenir un cra-
yon et à l’utiliser avec précision, l’enfant doit
d’abord être capable de se tenir assis et de
bouger son bras et sa main pendant que
l’ensemble du corps (axe corporel) reste
immobile ( stable).

2e composante : la bilatéralité.
En favorisant au maximum dans vos inter-
ventions les activités bilatérales ( avec les
deux côtés du corps ), cela développera une
meilleure organisation et coordination
motrice, d’où plus de rythme et de timing.

C’est également ce qui amènera l’enfant à
choisir sa latéralité si ce n’est déjà fait. De
plus, selon différents écrits, cela influencerait
positivement la mémoire et l’attention. Les
activités avec comptines, gestuelles asso-
ciées ou accompagnées d’un instrument ryth-
mique tel un tambourin sont excellentes pour
travailler la bilatéralité.

En fait, encouragez les activités où les
enfants auront à utiliser et coordonner toutes
les parties de leur corps. Bouger et expéri-
menter diverses activités, c’est le meilleur
moyen pour bien connaître son corps, le ren-
forcer musculairement et faire acquérir plus
de maturité à notre cerveau pour qu’il soit fin
prêt à analyser et accomplir des tâches plus
complexes. 
«Si je connais bien mon corps, je peux bien
l’utiliser. »

Voici quelques « puces à l’oreille »
démontrant possiblement un manque

de stabilité de l’axe corporel :
• enfant qui s’affaisse rapidement à la table

( dos rond ) ou au sol, bouge beaucoup sur
sa chaise (n’est pas hyperactif), s’appuie 
la tête dans la main, hausse ses épaules,
s’assoit en indien ou une jambe sous les
fesses, se prend les pieds derrière les pattes
de chaises …);

• enfant qui manque d’endurance, ou est
maladroit, ou manque d’équilibre, ou
éprouve des difficultés dans les escaliers, ou
dans les blocs psychomoteurs, ou à vélo…;

• enfant pris dans un bloc (manque de dis-
sociation des articulations), ou manque
de coordination, rythme, ou timing dans 
les sauts ou pour attraper un ballon…;

• enfant qui manque de force aux épaules 
( difficulté à marcher en brouette ou à se
soulever après un trapèze…).
Ce ne sont là que quelques observations.

Un enfant ne doit pas nécessairement pré-
senter toutes ces difficultés.  C’est toujours un
ensemble de facteurs et d’investigations qui
nous conduit à la conclusion d’un manque de
stabilité de l’axe corporel.

Quoi qu’il en soit, pour optimiser le déve-
loppement de vos enfants, travaillez en col-
laboration avec le professeur d’éducation
physique, ou demandez à un ergothérapeute
de votre région de vous aider à monter un
programme d’activités, ou procurez-vous un
bon livre sur des exercices de motricité glo-
bale. 

Ainsi, vous mettrez en place les bases
essentielles pour un bon développement de la
motricité fine.

LA MOTRICITÉ FINE
• Elle fait appel aux grands muscles et aux

petits muscles (mains - doigts).
• Elle permet aux mains et aux doigts d’agir

avec dextérité : une bonne dextérité amène
de la précision, de la fluidité et de la vitesse
d’exécution.

• Il y a quatre grandes composantes à en-
courager pour favoriser le développement
d’une motricité fine.

1re composante
Il faut favoriser au maximum les grands mou-
vements en partant de l’épaule. Il est pri-
mordial de développer de bons muscles et

mouvements aux épaules pour faciliter les
manipulations avec les mains.  Il est égale-
ment plus facile d’intégrer de bons mouve-
ments en les faisant d’abord en grand plutôt
qu’en petit. Par exemple, si un enfant a de la
difficulté à reproduire une forme ou une let-
tre de son prénom, pratiquez-la d’abord en
exécutant des mouvements géants à partir de
son épaule (dans les airs avec son bras ou une
banderole, au tableau avec une craie, avec un
bâton dans le sable ou la neige, sur un grand
carton avec un crayon feutre, dans une grande
tôle à four (dans le fond de laquelle on met,
par exemple, de la farine ), sur une grande
feuille avec de la peinture digitale…)

Ainsi, vous éviterez de les mettre en échec
en allant trop rapidement au papier-crayon.

2e composante
Encouragez encore les activités bilatéra-
les et celles qui demandent à l’enfant de
croiser la ligne médiane de son corps, en
particulier s’il tarde à choisir sa préférence
manuelle. Par exemple, vous pouvez le faire
marcher en lui demandant de frapper avec sa
main droite sur son genou gauche qu’il sou-
lève et vice-versa. Frappez sur un tambourin
pour donner un peu de rythme à tout cela.
Faites-leur expérimenter plusieurs activités
leur demandant d’utiliser simultanément
leurs deux mains tels enfilage, broderie,
découpage, vissage-dévissage, Légo, K-nex,
boucles, boutonnage, tambourin, pochoir… 

3e composante
Il est important que chaque articulation, de
l’épaule aux doigts, apprenne à travailler de
façon isolée ( dissociation ). Donc, encoura-
gez, par exemple, avec ou sans banderole, à
faire de grands mouvements circulaires aux
épaules, et ce, pendant que le tronc reste
immobile, puis aux coudes seulement, ensuite
aux poignets, pour terminer par des mouve-
ments dissociés aux doigts. Pour dissocier
les doigts, ils peuvent avec le pouce aller
toucher à chaque bout de leurs doigts (de l’in-
dex à l’auriculaire ), une main à la fois, puis 
les deux mains simultanément et finalement
avec les yeux fermés.  (Le pouce rencontre ses
amis). Faites-leur accumuler le plus d’objets
possible dans leur paume ( raisins secs, per-
les… ) en les prenant un à un entre le pouce
et l’index sans s’aider de l’autre main ni de leur
tronc.  ( L’écureuil fait ses réserves pour l’hi-
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ver). Demandez-leur de faire tourner leur
crayon (comme un bâton de majorette ) avec
le pouce, l’index et le majeur pendant que les
4e et 5e doigts sont pliés à l’intérieur de la
paume.

Toutes ces activités permettent de dévelop-
per une bonne souplesse et une bonne mobi-
lité aux articulations, éléments essentiels
pour une bonne précision, fluidité et vitesse
à l’écriture.

4e composante
Permettez à l’enfant de manipuler une grande
variété d’objets (gros, petits, durs, mous,
ronds, carrés, triangulaires, texturés… à une
main, à deux mains, yeux ouverts, yeux fer-
més…) Ainsi, tous les muscles apprendront à
s’ajuster, à développer leur force ainsi qu’une
meilleure perception. Il est primordial de
bien préparer la musculature des mains et des
doigts.  Cela est un préalable important avant
de demander aux enfants de bien prendre et
utiliser un crayon et d’autres outils tels que
les ciseaux, ustensiles…   Encouragez tous 
les jeux à pression avec toute la main ( balle
antistress, tubes de colle 3D, poinçons, pinces
à salade, pâte à modeler, éponges, brocheuses,
vaporisateurs…), les jeux à pinces ( pouce-
index ) ( épingles à linge, pinces à épiler,
compte-gouttes, toupie, sillypotty à étirer...)
Tous ces jeux viendront favoriser une préhen-
sion plus stable du crayon.

Un des objectifs en maternelle n’est pas
tant d’être précis que de développer de bons
muscles et des mouvements adéquats ainsi
que le goût pour le graphisme. Si un enfant
arrive en 1re année et qu’il a acquis tous les
préalables à l’écriture grâce à vous, dans un
contexte agréable, vous pourrez dire « Mission
accomplie! ».

Voici quelques « puces à l’oreille » con-
cernant la motricité fine :

• un enfant tient mal son crayon, pèse trop
fort ou trop faiblement (il l’échappe sou-
vent);

• un enfant semble crispé sur son crayon,
peut se plaindre de fatigue ou de douleur
au graphisme, ou il présente de légers
tremblements;

• un enfant tourne sa feuille pour colorier ou
ne remplit pas suffisamment l’espace, ou
semble avoir le bras pris dans un bloc;

• un enfant n’a pas de préférence manuelle
établie en maternelle;

• un enfant a de difficulté à tracer des formes
ou les lettres de son prénom, il manque de
coordination;

• un enfant a de la difficulté au découpage
ou à l’habillage ( boutons, boucles…), ou à
coordonner ses deux mains ensemble;

• un enfant a les mains « pleines de pouces »;
• un enfant présente une lenteur d’exécution;
• un enfant a en aversion le graphisme, le dé-

coupage et les activités de motricité fine.
Ce ne sont-là que quelques exemples.

Quoiqu’il en soit, je vous suggère de vous
préparer un coin ou une boîte de jeux pour
pratiquer la motricité fine. Dans les classes où
cela a été fait, il semble que ce soit très po-
pulaire.  Par ailleurs, plusieurs écoles de la
région de Québec ( Rive-Sud et Rive-Nord )
ont maintenant recours à nos services. Nous
y allons pour faire des grands groupes (avec
toute la classe) ou des petits groupes (de qua-
tre à six enfants en difficulté).  Ces ateliers ont
pour but d’outiller les intervenantes et les
enfants.  C’est très enrichissant.  Pour ter-
miner, il est important de mentionner que cet
article se veut un survol sur l’importance de
la motricité au préscolaire.  En connaissant un

peu plus les préalables nécessaires à l’écri-
ture, vous pourrez utiliser votre créativité et
inventer une multitude d’autres jeux pour
vos enfants.  Bouger, expérimenter et s’amu-
ser, voilà trois mots clés pour bien les préparer.

Conclusion
Comme vous avez pu le constater, la motri-
cité occupe une place très importante au
préscolaire et il ne faut surtout pas la négliger.
En favorisant les activités de motricité globa-
le et fine par le biais du jeu en maternelle, non
seulement vos enfants développeront tous
leurs muscles et la stabilité nécessaire, mais
ils acquerront par surcroît plein d’habiletés
perceptivo-cognitives et sensorielles essen-
tielles aux futurs apprentissages scolaires,
et ce, dans un contexte agréable.

Ils seront également plus autonomes. Par
ailleurs, en faisant bouger les enfants, ils se
sentiront mieux et, par conséquent, ils seront
plus attentifs en classe. Ainsi tout le monde
en sortira gagnant. 

« Quoi de plus merveilleux qu’une vie
scolaire où un enfant est heureux! »

Maintenant… partez en paix et allez vous
amuser!

Formations offertes par 
Marie-Josée Bereri

• Comment dépister et aider nos petits en
difficulté?  -  6 heures

• Si je ne me sens pas bien dans ma peau,
ça n’a pas de sens! -  6 heures
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Mon expérience
Pendant toutes les années où j’étais en-
seignante en éducation physique, j’ai remar-
qué que les enfants aiment jouer, réussir,
relever des défis…, enfin, ils aiment tout sim-
plement bouger. L’éducation physique est
sans contredit la matière préférée des enfants,
mais pourquoi?  C’est sûrement parce que
c’est amusant, divertissant et dynamique.
L’éducation physique, en plus de développer
la motricité globale chez le jeune, lui apprend
à coopérer, à respecter ses pairs, les règles, le
matériel, les décisions de l’arbitre, à être un
bon gagnant ou perdant et à développer l’es-
time de soi. 

Les enfants les plus timides oublient sou-
vent leur gêne dans le feu de l’action, tandis
que les enfants plus turbulents ou très actifs
performent le mieux. Cela fait maintenant
neuf ans que je suis au préscolaire et, de
plus en plus, nous retrouvons dans nos clas-
ses des enfants actifs qui ont de la difficulté
à canaliser leur énergie, se calmer et se con-

centrer. On parle de plus en plus d’intelligence
multiple, mais que fait-on pour nos élèves
kinesthésiques, nos petits « Agilo » ( je fais
référence ici au nom donné au personnage
des Multibrios des Éditions Septembre ) dans
nos classes au quotidien?   C’est donc à
nous, enseignantes du préscolaire, à adapter
notre enseignement à cette réalité. 

Le  programme Éducation
physique et à la santé
Auparavant, l’enseignement de l’éducation
physique était centré sur les actions et sur le
développement de l’efficience motrice chez
les jeunes.  Cependant, face aux résultats
alarmants des études sur les habitudes de vie
des jeunes Québécois, le nouveau program-
me d’éducation physique et à la santé du
ministère de l’Éducation,  en plus de dévelop-
per l’agir corporel, tend à responsabiliser les
élèves, à faire en sorte qu’ils soient actifs
tous les jours et qu’ils  adoptent de saines
habitudes de vie. 

Le programme comporte trois compétences
interreliées1 :

Dans notre enseignement au préscolaire,
nous leur donnons quotidiennement de saines
habitudes de vie en exigeant des collations
santé tous les jours.  Nous travaillons égale-
ment le corps humain et ses composantes
ainsi que les bienfaits d’une saine alimenta-
tion.  Il nous reste maintenant à les rendre
actifs tous les jours tout en développant leurs
apprentissages.

J’ai 5 ans… 

j’ai besoin de bouger!
Claire Théorêt, enseignante à la Commission scolaire de Montréal, École Ste-Jeanne-D’Arc 

Une belle aventure a débuté en assistant à mon premier Congrès de l’AÉPQ à Magog en 2001. Je discutais avec

d’autres enseignantes et nous trouvions dommage que dans certaines écoles, les enfants du préscolaire n’avaient

pas de cours d’éducation physique ou seulement une demi-heure par semaine. Plusieurs d’entre elles étaient

un peu embêtées face à cette situation et n’avaient pas l’expertise ou les idées pour faire bouger les petits de

quatre, cinq ou six ans.

Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique et ayant acquis 13 années d’expérience dans cette discipline,

j’ai eu le goût de partager mes connaissances avec mes collègues.  C’est ainsi que j’ai préparé J’ai 5 ans...
j’ai besoin de bouger, une formation et un cahier contenant une banque d’activités physiques.  Je les ai pré-

sentés la première fois au Congrès de l’AÉPQ à Montréal en 2002. 

Depuis ce temps, je continue de présenter cet atelier au Congrès  de l’AÉPQ, au Centre des enseignants et

enseignantes de la CSDM et sur demande dans quelques commissions scolaires. 

ADOPTER UN MODE DE

VIE SAIN ET ACTIF

Agir dans divers 
contextes de pratique
d’activités physiques

Interragir dans divers
contextes de pratique
d’activités physiques
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L’Agence de santé 
publique du Canada
À l’échelle du pays, on constate qu’un nom-
bre inquiétant d’enfants ne sont pas suffi-
samment actifs pour grandir et se développer
normalement, une situation qui inquiète
grandement les professionnels de la santé. Ces
derniers sont d’avis qu’il faut sensibiliser
davantage les enfants aux bienfaits de l’ac-
tivité physique tout en les encourageant à
devenir plus actifs.2

L’Agence de santé publique du Canada
offre des magazines pour aider les enfants de
six à neuf ans à mieux saisir l’importance de
l’activité physique et de ses effets bénéfiques
pour la santé et le corps. Vous pouvez vous
procurer gratuitement une série de publica-
tions en composant le 1-888-334-9769 ou en
consultant le site suivant :
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/con-
dition-physique/order.html
• le magazine interactif pour les enfants : Un,

deux, trois, partez!;
• le guide d’activité physique canadien pour

les enfants;
• le guide familial d’activité physique pour les

enfants du Canada.
Une série de documents à l’intention des

jeunes de 10 à 14 ans est également dis-
ponible.

L’école  Pierre-de-Coubertin
Dans un article paru dans La Presse le 25
mai 2003, Mme Sylvie Favreau de l’école
Pierre-de-Coubertin décrit le bien-être de
ses élèves à la suite de journées bien remplies
dont une heure est consacrée à l’éducation
physique.  Elle affirme qu’à son école, il y a
peu d’absentéisme et que les élèves aiment
venir à l’école.  Ils se révèlent plus souriants
et plus concentrés en classe parce qu’on a sa-
tisfait leur besoin de base : BOUGER .3

Le développement
psychomoteur
Selon Bruno De Lièvre et Lucie Staes, le dé-
veloppement  psychomoteur de l’enfant, c’est
le développement de l’enfant dans les
domaines :
• de la motricité;
• de la prise de conscience de soi, de son

corps;
• de la prise de conscience de son environ-

nement spatio-temporel et des possibilités

de s’y adapter.
J’ai à cœur un enseignement dynamique où

le corps, le mouvement et l’expression ont une
grande importance.  C’est pourquoi dans mon
enseignement, je m’inspire beaucoup de l’ap-
proche des auteurs Bruno De Lièvre et Lucie
Staes,  qui abordent chaque notion en con-
sidérant trois aspects : par exemple, l’ap-
prentissage du concept « rond » : 

Ces auteurs constatent également que le
niveau manipulé correspond au niveau con-
cret dans l’apprentissage scolaire et que le
niveau représenté, correspond à l’étape du
semi-concret. Malheureusement, le niveau
vécu est souvent absent des progressions
scolaires qui, selon eux, est la base de tout
apprentissage.4

D’après Louise Doyon, tout en s’amusant,
l’enfant acquiert, au moyen d’exercices, les
notions de base essentielles à son futur
apprentissage.5

L’intégration 
d’activités physiques
Le préscolaire est souvent défavorisé au plan
de l’éducation physique : absence d’ensei-
gnement par un spécialiste ou temps alloué
par semaine insuffisant, ou encore, manque
de suppléants. Il est peut-être temps de réa-
gir et de prendre la situation en main. Je vous
propose une alternative ou une approche
dynamique pour faire bouger vos petits
amours : des activités structurées en grands
groupes ( à l’aide du cahier d’activités  J’ai 5
ans...  j’ai besoin de bouger ) et des activités
non structurées (coin motricité avec des
jeux).

ACTIVITÉS STRUCTURÉES 
EN GRANDS GROUPES
Par définition, une activité structurée com-

prend des jeux ou des activités que vous
dirigez et animez.  L’intégration au quoti-
dien d’activités physiques peut rendre votre
enseignement plus agréable et satisfaire les
besoins de tous vos élèves.  L’ajout de 20 à 30
minutes d’activités physiques dans votre rou-
tine du matin ou de l’après-midi permettra
aux enfants de jouer régulièrement et d’être
actifs tous les jours.  Vous contribuerez ainsi

à leur croissance, à leur développement et au
maintien de leur poids. Comme le disait si bien
Pierre de Coubertin : «Un corps sain dans un
esprit sain ». 

Dans la planification d’une activité phy-
sique, il faut varier les activités, les jeux, et les
adapter aux réalités des enfants en utilisant
des personnages qu’ils connaissent bien tels
que Spiderman, Batman, Harry Potter, Lucky
Luke, des pirates..., de la musique et un acces-
soire ou un objet.

Vécu corporel Manipulations Papier-crayon
Le niveau vécu Le niveau manipulé Le niveau représenté

Demander à l’enfant de se
mettre en boule ou de se
coucher sur le bord intérieur
ou extérieur du cerceau, ou de
représenter un rond avec ses
mains.

Colorier les formes arrondies
sur un dessin.
Représenter un cercle par un
dessin.

Laisser jouer l’enfant avec des
billes, des balles de couleur de
dimensions et de poids dif-
férents. 
Mélanger divers blocs logi-
ques et lui demander de trier
ceux qui sont arrondis.

Représenter un rond à l’aide
d’une corde.
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L’ajout de musique au cours de certaines
activités de manipulation, d’échauffement
ou d’étirement rend l’activité stimulante,
expressive, et développe leur créativité
comme, par exemple, la jonglerie et la danse
avec des foulards. 

L’ajout d’un accessoire tels un bandeau, un
chapeau, un masque sur le front, un foulard...
pour représenter un personnage, un animal ou
un objet, rend le jeu encore plus significa-
tif pour les enfants qui entrent dans la peau
du personnage. Vous remarquerez que les
enfants plus effacés ou timides se laisseront
prendre au jeu et voudront participer et être
le personnage principal.  J’ai même vu des
enfants qui ne parlaient presque pas et qui,
tout à coup, personnifiant «Monsieur Le Loup»
retrouvaient l’usage de la parole.6

Vos élèves vous surprendront, vous les ver-
rez sous un autre angle. 

Vous les verrez bouger et vous pourrez, 
de ce fait, être plus apte à évaluer la com-
pétence 1 :
• expérimente des actions de motricité glo-

bale;
• adapte ses actions corporelles à diverses 

situations.
Le cahier d’activités  J’ai 5 ans... j’ai besoin

de bouger peut être très utile dans la plani-
fication des activités physiques ; il offre une
multitude de jeux qui sont modifiables ou
adaptables selon le thème ou le projet que
vous travaillez. Plusieurs activités ou jeux
font appel à l’imaginaire et peuvent être
réalisés en classe ou à l’extérieur si vous
n’avez pas accès au gymnase.

ACTIVITÉS NON STRUCTURÉES 
(COIN MOTRICITÉ)
À l’opposé, une activité non structurée est
faite librement ; les enfants la réalisent seuls
ou en petits groupes… (activité non animée).
Presque toutes les classes de maternelle ont
un coin cuisine, poupées, sciences, bricola-
ges, peinture, marionnettes, jeux de table,
camions, mathématiques, écriture, blocs et
ordinateurs.  Malheureusement, nous n’avons
rien pour développer la motricité globale de
nos élèves.

Je pense qu’il est grand temps de remé-
dier à cette lacune et d’offrir enfin un coin
motricité avec des jeux amusants où l’enfant
construit ses actions corporelles avec les dif-
férents objets mis à sa disposition. 

Je suis présentement en train d’expéri-
menter plusieurs jeux de motricité de chez
Brault et Bouthillier avec les élèves de ma
classe. L’expérience se révèle très positive
parce que le coin motricité est devenu très
populaire, particulièrement chez les garçons.
Vous n’avez pas à structurer ou animer ces
activités pour eux; vous devez seulement
aménager les lieux de façon sécuritaire. Ils
inventent des jeux, ils travaillent en coopéra-
tion, ils bâtissent leurs propres règles de jeu,
ils se donnent des défis, des trucs pour réus-
sir… Ils m’impressionnent, ils s’amusent, ils
dépensent de l’énergie et ils bougent. 

Ce que je trouve particulièrement intéres-
sant avec certains de ces jeux, c’est qu’ils sont
conçus en mousse résistante; donc, ils ne
sont pas bruyants et, surtout, ils sont sécuri-
taires.  De plus, ils sont vendus dans des sacs
qui permettent un rangement facile.

Un des jeux les plus appréciés est la Planche
Kangourou. Les enfants s’amusent avec cette
catapulte au pied qui sert à propulser des sacs
lestés afin de les attraper. Il y a les ensembles
de motricité Scogym où les enfants font leur
propre parcours. L’assiette chinoise est très
populaire et développe la persévérance. Le
ruban rythmique favorise les mouvements
de rotations, etc. 
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Conclusion
La venue des ordinateurs et des jeux vidéo 
n’a fait qu’augmenter la sédentarité de nos
jeunes. Plusieurs d’entre eux souffrent d’un
surplus de poids et sont sujets à un plus
grand nombre de maladies.  Le programme
d’éducation physique du ministère de l’Édu-
cation du Québec a ajouté un volet santé afin
de responsabiliser les élèves à l’égard de leur
agir corporel et de leur santé. L’Agence de
santé publique du Canada a également conçu
des guides afin de promouvoir l’activité phy-
sique des enfants et des jeunes.

On peut affirmer hors de tout doute que
l’activité physique est primordiale pour nos
enfants dès leur jeune âge.  À titre d’ensei-
gnantes, il nous incombe de les encourager et
de les motiver à bouger davantage. 

Cependant, il faut donner aux enseignan-
tes du préscolaire les outils et les moyens pour
les rendre plus actifs. Du matériel, de la for-
mation additionnelle, un aménagement de
classe « coin motricité » avec des jeux amu-

sants doivent être des priorités.  On doit 
demander à nos directions d’école, à notre
commission scolaire, de débloquer les fonds
nécessaires.

Les commentaires positifs que je reçois
lors de la formation J’ai 5 ans... j’ai besoin de
bouger et la demande grandissante des ensei-
gnantes de vouloir faire bouger leurs élèves,
m’ont convaincue que toutes ensemble, nous
pouvons faire la différence.  Les enseignantes
en redemandent : elles veulent une suite à
cette formation, visant plus spécifiquement 
le matériel de manipulation ( ballon, balle, 
cerceau, foulard, poche...) qu’on peut utili-
ser dans une classe.  Je songe donc à préparer,
dans un avenir rapproché,  un autre cahier et
une formation complémentaire afin d’en-
courager les enfants à explorer de nouvelles
façons de lutter contre l’inertie.

Je vous incite donc, chères enseignantes, à
être actives et à accroître l’activité physique
chez nos petits.  Ensemble, relevons ce beau
défi!
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M adame Brigittte Stanké, ortho-
phoniste, m’a fait découvrir le
logiciel Lancelot et les peuples du

savoir lors d’une conférence sur le code de
l’écriture. Le logiciel, tiré du livre produit par
mesdames Geneviève Daigneault et Josée
Leblanc, Des idées plein la tête, contient des
exercices axés sur le développement cognitif
et moteur.  Je me suis amusée avec ce logi-
ciel, je l’ai soumis à mes élèves et je vous livre
les tenants de cette mini évaluation.

Sachez dès le départ que je n’aime pas
tellement les logiciels, car je trouve qu’il y a
souvent beaucoup d’animation, de répéti-
tion de chansons et qu’il faut au moins 20
minutes de jeux pour commencer une partie,
et c’est sans compter que de nombreux élèves
ont le jeu  à la maison.  Lancelot, n’est pas du
même acabit puisque c’est un logiciel d’édu-
cation et de rééducation, donc il n’est pas
offert dans tous les bons magasins.  Ce logi-
ciel  s’adresse aux enfants de cinq à sept ans
et s’attarde à quatre aspects du développe-
ment cognitif : les habiletés attentionnelles,
les systèmes de la mémoire, les habiletés
perceptuelles et les fonctions exécutives.  Ne
cherchez pas de la musique ou de l’animation
pour vous distraire, ce logiciel va droit au but.
Il est bien illustré et son aspect visuel est
intéressant.  Toutes les consignes sont en
mode audio et peuvent être réécoutées. Donc,
au premier coup d’œil, je suis intéressée et je
plonge dans l’aventure des peuples du savoir.

Le parcours du guide d’accompagnement
m’apprend que je peux changer les niveaux
d’habileté de chacun des jeux, donc je peux
adapter le logiciel à chaque enfant.

Le but du jeu
Lancelot, notre héros,
est en quête du médail-
lon du savoir.  Pour
l’obtenir, il doit réussir
quatre missions pro-
posées dans quatre dif-
férentes cités.  Chacune

des cités regroupe des exercices exigeant
une même habileté.  Les missions n’ont pas
d’ordre spécifique d’exécution, nous pouvons
commencer où bon nous semble.   Il y a tou-
jours quatre niveaux à l’intérieur d’une même
mission.  Pour passer d’un niveau à l’autre, il
faut réussir trois tableaux consécutifs. Donc,
si j’ai réussi deux tableaux et que je fais une
erreur dans le troisième, je perds tous mes
points et je recommence à zéro.  Par contre,
lorsqu’un niveau est atteint, on ne revient pas
en arrière.   Cet aspect du logiciel se veut vrai-
ment éducatif, il faut s’assurer du succès
total avant de compliquer le jeu, mais cela
peut être décevant pour un élève en  grande
difficulté, car la marche est quelquefois très
haute pour atteindre le  niveau ultime.  La
personnalisation des niveaux d’habileté peut
être utile ici.  Voilà pourquoi, aussi, j’ai changé
l’ordre des missions dans chacun des mondes.

Je relègue les deux premières missions de
chaque cité  aux plus avancés et je com-
mence par proposer aux enfants les deux
dernières missions.

Les quatre peuples du savoir
Premier arrêt : voyage au fond des mers pour
stimuler notre attention.  Mission nettoyage
développe l’attention visuelle et, j’ajouterais…,
la patience.  Ce jeu est long et les images
arrivent lentement. Je ne commencerais pas
par celui-là. Dans le noir… reprend le même
jeu sous la forme auditive et je réitère ma
remarque sur la patience.  Le poisson solitaire,
est un jeu plus simple que tous les enfants
connaissent : parmi un certain nombre de
poissons, il faut trouver celui qui n’a pas de
jumeau.  Bien sûr, nous pouvons  donner aux
enfants une feuille avec le même type d’ac-
tivités, mais ce jeu nous renseigne bien sur les
habiletés et les stratégies des enfants.
Finalement, Perdu, retrouvé! exige en plus
un peu de mémoire visuelle.  Le sage de la mer
nous montre un bébé poisson; l’enfant déter-
mine la durée d’observation du poisson et
lorsqu’il se sent prêt, il clique sur un bouton;
le bébé disparaît et cinq mamans poissons
apparaissent.  Il faut retrouver la maman du
poisson. Personnellement, je trouve ce jeu

Miss TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Voyage au pays de

Lancelot
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attrayant; il complète bien le jeu précédent.
À travers les galaxies, notre deuxième

arrêt nous propose d’explorer notre mémoire,
surtout notre mémoire séquentielle.  Deux
missions, nommées toutes deux Perdu dans
l’espace, nous sont offertes, l’une visuelle et
l’autre auditive, pour améliorer la quantité
d’informations mémorisées en 20 secondes.
Dans les deux cas, il faut mémoriser dans l’or-
dre deux (puis trois, quatre, cinq, dépendant
du niveau d’habileté) symboles en mode
visuel, deux noms communs en mode auditif.
Lorsque le temps est venu de répondre, l’en-
fant choisit parmi une liste de dix dessins.
(Ouf! Très intéressant, mais je finirais mon
voyage dans la galaxie avec ces deux mis-
sions.)  Les gardiens de l’espace  sont beau-
coup plus accessibles, puisque les mémoires
visuelle et auditive sont travaillées en même
temps. Notons que la fonction audio peut être
désactivée. Un tableau de  dix soucoupes
volantes, parmi lesquelles deux (puis trois,
quatre et cinq)  s’illuminent en produisant un
bruit.  L’enfant doit ensuite répéter la
séquence.  Cache-cache, nous montre une
pièce de la maison envahie tantôt par deux,
trois, quatre et cinq extra-terrestres.  Lorsqu’ils
disparaissent de l’écran, nous devons les
replacer comme ils sont apparus.  La mémoire
visuospatiale est visée ici.  Les monstres
ressemblent à ceux de Monster Inc. Ils appa-
raissent en couleur dans une pièce en noir et
blanc. J’ai trouvé l’idée intéressante; les
enfants les ont bien aimés.

Au cœur des volcans, nos habiletés per-
ceptivo-motrices seront mises à l’épreuve.
Nous explorons ici la poursuite visuelle avec
le jeu L’insecte mutant. Le sage nous identi-
fie une bestiole à pourchasser du regard,
mais lorsque le jeu commence, celle-ci s’a-
muse à changer de couleur; il faut vraiment
garder le contact pour ne pas la perdre. La
coordination œil-main se travaille par l’en-
tremise du jeu Chauve-souris. Muni d’une
lampe de poche, le pointeur de notre souris,
nous devons suivre une chauve-souris (qui
tente de se cacher derrière une porte),  de 10
à 15 secondes, selon les niveaux.  La réponse
de l’enfant est donnée par le choix de la
porte. Un autre jeu travaille la représentation
mentale d’une image. Celle-ci est activée par
un casse-tête qui se forme sous nos yeux, c’est
le Sauvetage des animaux. L’enfant doit
identifier le bon animal avant la fin du casse-

tête; il a un choix de cinq animaux de même
couleur avec quelques différences au niveau
des oreilles, de la queue et des pattes.  Ensuite,
Au voleur explore la visualisation mentale
d’une boîte en mouvement.  Un voleur est
caché dans une boîte, cette boîte est ensuite
tournée dans plusieurs sens et il faut choisir
l’image représentant la position du voleur
dans la boîte. La Cité des volcans est entière-
ment accessible à nos élèves.  

Finalement, nous terminons notre épopée
dans la jungle avec des épreuves de métaco-
gnition.   L’enfant apprendra à réduire son
impulsivité, à planifier sa tâche et à l’orga-
niser. Les deux premières missions, Regarde les
oiseaux et Écoute les oiseaux, visent les
mécanismes d’inhibition, l’un dans le regis-
tre visuel et l’autre dans le registre auditif.
L’enfant se déplace dans une grille avec les
flèches du clavier selon un code préétabli
pour aider Lancelot à retrouver un trésor.
Nous assistons à une version  du célèbre jeu
Mastermind, avec trois, quatre, cinq ou six
critères, dans la mission de L’antilope.
L’enfant a six chances de trouver la disposi-
tion des animaux. Les grenouilles magiques
ont un certain nombre de sauts pour se trans-
former en jouant à saute-mouton (forte-
ment inspiré des jeux de logique de Binary
Arts, la compagnie qui a produit le célèbre
Rush Hour). L’enfant doit planifier sa stratégie
avant de l’exécuter.  Ici encore, nous assistons
à quatre missions très intéressantes.

Installation du logiciel
Sur le plan pratico-pratique, le logiciel ne
demande aucune installation, vous n’avez
qu’à insérer  le cédérom et tout démarre
instantanément.  Cependant, puisqu’il n’y a
pas d’installation, il n’y a pas de contrôle
quant à l’endroit sur l’ordinateur où sont
sauvegardés les résultats des élèves.  Si votre
ordinateur est muni d’un logiciel de protec-
tion des données, comme Deep Freeze, les
résultats de vos élèves se volatilisent à la fin
de la journée.  Un autre bémol, il n’y a pas de
licence pour ce logiciel, chaque ordinateur
doit donc avoir son propre logiciel.  Le coût
dudit logiciel étant  élevé, je vous conseille de
vous contenter d’un seul logiciel.  Tant qu’à
investir, je vous suggère d’acheter le livre,
car en plus d’intégrer le logiciel, le livre est
rempli d’exercices pratiques, et pas juste
papier-crayon, pour développer les différentes

habiletés. Ce matériel a été conçu par une
neuropsychologue et une ergothérapeute.

Bref, je crois que ce logiciel atteint vraiment
les objectifs visés.  Mes élèves l’ont bien aimé
et ceux qui sont en difficulté peuvent vrai-
ment s’améliorer.  Je ne crois pas que tous les
élèves ont nécessairement besoin de tra-
vailler avec ce logiciel.  Par contre, il est
intéressant pour ceux qui ont, entre autres,
des difficultés d’attention et de concentration.
Un logiciel compile les données et la tricherie
est plus difficile.  Bien sûr, nous pouvons tra-
vailler chacune des habiletés d’une autre
manière, le livre nous  fournit d’ailleurs une
brochette d’activités; le cédérom n’est qu’un
médium parmi d’autres.  

DAIGNEAULT, GENEVIÈVE et LEBLANC,
JOSÉE. Des idées plein la tête, exercices
axés sur le dévelopement cognitif et
moteur, Chenelière-McGraw-Hill, 2002,
240 pages. (95,95 $)

DAIGNEAULT, GENEVIÈVE et LEBLANC,
JOSÉE. Lancelot et les peuples du savoir,
Chenelière-McGraw-Hill, 2002, 52 pages.
(82,95 $, livraison : 8,30 $)

Que ce soit pour rédiger un article,
pour soumettre des suggestions d’arti-
cles, des suggestions de sites ou tout
simplement pour émettre des commen-
taires, veuillez communiquer avec moi à
l’adresse suivante :
manon.roussel@csp.qc.ca

Miss TIC
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Quand l’imagination 
rend aveugle
L’histoire se construit, s’allonge au fil des
pages en même temps que l’imagination
de notre facteur. Il est mystérieux et
soucieux, car tout au long de ses ren-
contres il se crée l’image de sa desti-
nataire. Elle doit être belle. La lettre est
parfumée, elle doit donc sentir bon. 

Il s’imagine la licorne comme il
voit la lettre qui lui est adressée :

parfumée, blanche, bien grande et, surtout,
très importante.

Ses amis lui jouent un bon tour. À la deux-
ième lecture, lorsque nous connaissons le
dénouement, nous sentons bien la complici-
té entre les animaux tout au long de l’histoire.
Notre héros aurait mieux fait de regarder
son calendrier avant son départ.

C’est le premier avril, le jour où on peut se
faire prendre à croire… même à l’existence
d’un animal imaginaire comme une licorne.

Il aurait pu dénoter quelques indices
bizarres dans l’attitude des animaux.

Les  moutons qui attendent une lettre du
loup autant qu’une lettre du marchand de
savon pour un cochon dans la boue. 

Et lorsqu’il rencontre l’oie, par exemple,
elle lui raconte des commérages qui sont de
pures sornettes : « Le poussin a croqué deux
renards, la truie a eu des cochonnets noirs et
la chatte des chatons roses…»

Autant de choses ridicules qui ne viennent
aucunement ébranler l’assurance de notre
facteur dans sa mission, remettre une lettre
pour Lily la licorne.

L’auteur
Christian Pochon signe ici son premier
livre jeunesse.  C’est une histoire captivante
qui prépare un dénouement inattendu.
J’espère pouvoir le lire encore et encore.

L’illustratrice
Rébecca Dautremer est née dans les Hautes-
Alpes et a étudié en arts décoratifs. Elle est
ensuite devenue graphiste-illustratrice à
Paris. Elle travaille aussi pour la presse
jeunesse.

On lui doit aussi les illustrations des ouvrages
suivants :

Le grand courant d’air... Sentimento, Lili la
libellule

Princesses oubliées ou inconnues…

Elle a aussi écrit et illustré L’amoureux et Au
clair de la terre.

Victor cherche Lily
L’histoire débute sur un magnifique paysage
de deux pages illustrant la ferme et la cam-
pagne qui l’entoure dans une vue en plongée.
Nous nous retrouvons dans un environnement
paisible, apparemment sans histoire.

La journée s’annonce semblable aux autres
et notre héros, Victor le facteur, débute sa
tournée.

Victor est silencieux et mystérieux, ce qui
ne semble pas être dans ses habitudes. Il se
sent investi d’une mission, celle de remettre
du courrier à une nouvelle pensionnaire de la
ferme, Lily la licorne.

Attention, attention,
voilà le facteur!
Sa livraison de courrier habituelle devient ce
jour-là comme une quête, car il doit donner
cette grande lettre blanche à une pension-
naire de la ferme qu’il ne connaît pas.

Une lettre pour Lily… la licorne!
L’intrigue est lancée. Notre héros-facteur

est un corbeau à casquette (uniforme oblige)
sur un  vélo rouge. Il porte une grande sacoche
en cuir de laquelle dépasse largement cette
grande lettre blanche qu’il doit livrer.

Il rencontre sur son chemin tous les ani-
maux de la ferme soucieux de recevoir une
lettre qu’ils espèrent. Les moutons attendent
une lettre du loup; le cochon, une lettre du
marchand de savon; Noiraude la vache, plutôt
un colis de sa sœur, l’âne et le coq désirent
impatiemment une lettre de l’Olympia de
Paris. Mais aucun courrier n’est transporté
pour eux. Victor est formel, il n’a qu’une let-
tre pour Lily.

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
UNE LETTRE POUR LILY... LA LICORNE
Auteure : Christian Pochon
Illus. : Rébécca Dautremer
Album, à partir de 5 ans
Éditions Gautier-Languereau,
2002
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Mauvais coups
et coups de crayons 
Les illustrations sont à la fois tendres et
touchantes. Nous avons envie d’entrer nos
doigts dans la laine des moutons. Les animaux
ont tous de très petits yeux. Cela leur donne
un regard attendrissant.  L’âne est fidèle à
l’image qu’on se fait de lui, un peu bébête, et
il suffit de peu pour qu’il dévoile le secret.  Son
air est penaud, un peu niais.

Par chance, le coq, tout feu tout flamme,
sauve la situation.

Les ombres prennent une partie impor-
tante des images.  Nous voyons par les ombres
des personnages qui ne sont pas illustrés, le
loup chez les moutons, des oiseaux, un cochon
etc. Nous déduisons  que la journée est
ensoleillée et il est facile de s’imaginer la
position du soleil. Demander aux enfants où
il se trouve et d’où arrive la lumière dans les
illustrations.

Ce jeu d’ombres et de lumières produit des
effets très lumineux. 

Plusieurs images sont pleine page, ce qui
donne beaucoup d’importance aux détails
qui s’y cachent. Si nous portons attention,
nous verrons toute une histoire qui se tisse
avec les petits oiseaux, les insectes, etc. Ils
sont complices eux aussi. Ils se disent des
secrets, ils trimbalent une corde rouge, un
entonnoir. À quoi serviront ces accessoires?

C’est ce qu’on découvre à la fin de l’histoire,
bien sûr. Les oiseaux ont aidé les animaux de
la ferme à déguiser Tagada, la vieille jument,
en licorne. Notre
héros est évidem-
ment déçu et il lui
trouve vraiment des
ressemblances!!!

N o u s  v o y o n s
dans le dessin, le
cheval, en bottines,
avec sur le dessus
du visage un enton-
noir renversé tenu
p a r  u n e  c o r d e .
Comme il a bon
cœur, Victor lui tend
la lettre. Tous les
animaux sont alors
rassemblés pour
voir le contenu de
ce grand papier.
C’est dans un grand

éclat de rire collectif
que Victor comprend
la supercherie.

La dernière image
tient sur deux pages
et montre la pré-
sence de tous les
animaux.  Victor
chevauche sa bicy-
clette et lance un
regard derrière lui 
à tous les specta-
teurs et initiateurs
de cette blague. Par
l’attitude de tous,
nous ne sommes pas
certains qu’elle fut
bonne. 

Pour savourer l’histoire 
plus longtemps
• Il est excellent pour la motricité fine de

faire dessiner des spirales.
Pourquoi ne pas profiter de cette histoire et
de la façon dont sont illustrés les moutons
pour faire tourbillonner les crayons? 

• La lumière et les jeux d’ombres de ce livre
sont particuliers. Utiliser une lumière
naturelle ou artificielle pour créer des
ombres sur le plancher avec divers objets.

• Intégrer les tics à la littérature. Écrire une
page de l’histoire à l’ordinateur. Jouer avec
les élèves à sélectionner des phrases et à
changer devant eux le lettrage (la police),

Imagilivre

comme dans les dialogues.
• Jouer avec la représentation des lettres.

Faire différents lettrages avec des stencils.
• Écrire son prénom en découpant des lettres

différentes dans des revues.
• Profiter de cette histoire pour commencer

un système de courrier et d’échange de
lettres dans votre classe. Nommer un fac-
teur par semaine. Avoir une casquette, un
gros sac, etc. 

• Dans la page de garde, il y a de très beaux
jeux d’ombres. Essayer de découvrir à quels
personnages appartiennent ces ombres?

• Demander aux parents si certains collec-
tionnent des timbres ou s’ils peuvent vous
en ramasser pendant un  certain temps.
Ainsi, il est possible de regarder des timbres
à la loupe et de les manipuler avec des
pinces à épiler.                    

• Il y a tout un jeu dans la typographie.
Lorsqu’il s’agit d’un dialogue, les mots
bougent et se détachent du texte.  Il serait
intéressant de jouer avec ces dialogues.
Deux enfants se donnent la réplique en
changeant de voix et en ponctuant la
phrase selon l’animal qui la dit.  ■

Autres histoires, autres facteurs…

Le lapin facteur, Nadja et Olga Lecaye, L’École
des Loisirs

La lettre du Père-Noël, Yukiko Tanno et Mako
Taruishi, 
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Un genre menacé?
On est loin du temps où l’on chantait spon-
tanément aux enfants, ou avec eux, sans
autre but que le simple plaisir de chanter et
de partager un moment de complicité. 

De nos jours, non seulement on chante
moins souvent et moins longtemps en com-
pagnie des enfants, mais on le fait surtout
pour des raisons pédagogiques, et le plus
souvent avec un CD dont on arrive difficile-
ment à se passer. 

Le répertoire vocal véritablement conçu
pour les enfants, que ce soit les berceuses, les
comptines ou les rondes, appartient au monde
de l’enfance tout comme les contes et les jeux.
Il s’agit là d’un genre musical à part entière,
qui se caractérise par un texte mettant en
valeur l’enfance, de manière soit loufoque,
poétique ou humoristique, avec des rimes, des
paroles le plus souvent répétitives, une
mélodie simple adaptée aux possibilités
vocales des enfants, et un rythme binaire
bien marqué.

La chanson enfantine contemporaine se
limite de plus en plus aux bébés et aux tout-
petits. Quant au répertoire destiné aux enfants
d’âge préscolaire, il n’est plus que le modèle
réduit de la variété offerte aux adultes.1 On

y retrouve les mêmes procédés de composi-
tion avec, pour résultat, des thèmes non
appropriés à la réalité et au vécu des enfants,
des arrangements musicaux surchargés et
une interprétation impersonnelle. 

En dépit du déclin qu’elle subit, la chanson
enfantine demeure un genre musical dont les
vertus gagnent à être reconnues, entre autres,
par les enseignantes à la maternelle.

Un intérêt fragile
C’est bien connu, durant la tendre enfance, les
enfants manifestent un goût spontané pour
la musique et les chansons. Entre trois et
quatre ans, leur voix se stabilise, leur mémoire
s’accroît et leur chant s’intensifie. Vers l’âge
de cinq ans, les enfants contrôlent générale-
ment bien leur voix. En effet, ils reproduisent
plus aisément les mélodies des chansons, et
ils le font avec plus de musicalité. Par ailleurs,
ils se montrent moins spontanés à chanter.
Cela s’expliquerait par la conscience accrue
qu’ils ont d’eux-mêmes et des autres, laquel-
le leur fait craindre le ridicule. Avec l’entrée
à l’école, bon nombre d’enfants cessent de
chanter. Le caractère sérieux que l’on attribue
à l’école leur impose une retenue quant à l’ex-
pression par le corps et la voix. Ceci est d’au-

tant plus marqué chez les garçons. 
En tant qu’enseignante, votre rôle sera

déterminant pour maintenir chez les enfants
à la maternelle un minimum d’intérêt pour la
chanson qui leur est destinée. Vous y arriverez
mieux en évitant de laisser les CD chanter à
votre place.

Chanter pour les enfants 
et avec eux 
Osez chanter aux enfants, directement, sans
CD! Choisissez des chansons que vous aimez,
notamment celles issues de votre enfance.
Rehaussez vos souvenirs chantants d’anec-
dotes qui s’y rattachent : « Quand j’étais en
2e année, mon enseignante, qui s’appelait
Christine, nous faisait chanter des chansons
comme récompense. Ma chanson préférée
était…», « Lors d’un voyage avec mes parents
alors que j’avais six ans, on avait tellement
chanté…» 

Même si l’on ne peut forcer les enfants à
chanter, il est possible de créer des conditions
propices à leur en donner le goût. Certains
enfants, plus que d’autres, auront besoin
d’apprivoiser une chanson avant de se lancer
dans l’aventure. Permettez-leur d’écouter
chanter les autres ou vous-même, et pro-
posez-leur souvent des jeux d’écoute : « Lève
la main lorsque tu entends le mot escargot

Chanter fait de moins en moins partie de nos vies.  Peut-être est-ce dû à l’envahissement
du bruit, à l’omniprésence des médias parlés, sinon au rôle d’auditeur auquel nous con-

fine la chanson commerciale.  Malheureusement, la plupart des enseignantes et des
enfants chantent trop peu en classe.  Comment redonner à la chanson enfantine
la place qui lui revient à la maternelle?

Chanter à la maternelle : 

un plaisir au quotidien

Sur un air de musique
Nicole Malenfant, musicienne et auteure

343434

1. Francis Corpataux, http://www.resmusica.com/aff_articles.php3?num_art=3407
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dans la chanson. », «De quoi parle-t-on dans
cette chanson ? », «Quelles sont les paroles qui
se répètent? » Voyez comment certains
enfants se font une joie de jouer de petits
instruments à percussion pour accompagner
une chanson, par exemple, en marquant les
fins de phrases ou les paroles qui se répètent.
Les tambourins, les blocs de bois et les mara-
cas se prêtent bien à ce type d’exercice.
Attention!   Ce n’est pas l’instrument qui fait
le musicien, mais bien son geste et son
oreille.2 Amenez donc les musiciens en herbe

à produire des sons qui s’harmonisent avec la
chanson et son interprétation. 

Quand chanter?
Développez la bonne habitude de chanter
tous les jours à la maternelle en misant sur le
plaisir de chanter et non sur la performance.
Prévoyez à l’horaire quotidien 10 à 15 minutes
de chansons en direct, en une ou deux fois.
L’heure de la chanson deviendra vite un ren-
dez-vous que les enfants ne voudront pas
manquer. Avez-vous remarqué comment une

comptine ou une chanson reprise avec entrain
encourageait leur participation, facilitait leur
apprentissage ou détendait l’atmosphère?
Chantez aussi pour susciter l’attention des
enfants ici et là tout au long de la journée.

Une voix distincte
La voix chantée des enfants de cinq et six ans
se distingue de celle des autres groupes d’âge,
et ce, de plusieurs façons. 

Voici les principales caractéristiques que
l’on retrouve à cet âge ainsi que des recom-
mandations quant au développement vocal
optimal de l’enfant :2. Idem, p. 132. 

Caractéristiques À éviter À faire

La voix chantée des enfants est natu-
rellement claire, douce et aérienne.

Les faire chanter à voix forte. Valoriser les caractéristiques propres à la
voix des enfants de cet âge.
Les encourager davantage à chanter
avec expression.

Certaines chansons, plus que d’autres,
aident l’enfant à chanter juste.

Choisir des chansons courtes avec des
paroles simples, un rythme marqué et
une mélodie de courte étendue.

Éviter de leur faire chanter des chansons
sophistiquées. Les réserver  à d’autres
fins : écoute, dessin, imagination,
causerie.

Le registre naturel de la voix des enfants
de cinq et six ans est, en général, plutôt
aigu et sa tessiture peu étendue
(entre le do et le sol au centre du piano).

Chanter dans un registre trop éloigné de
celui des enfants.

Démarrer une chanson autrement
qu’avec un signal musical tel 1, 2, 3, go!

Faire chanter aux enfants les chansons
des stars directement à partir de CD,
car celles-ci sont reproduites le plus
souvent dans un registre trop grave pour
eux.

Entonner la chanson dans un ton se
rapprochant du registre vocal des
enfants, c’est-à-dire entre le do et le
sol situés au centre du piano.

Utiliser un xylophone ou un diapason, ou
demander à un enfant de démarrer la
chanson, ce qu’il fera naturellement
dans un registre approprié, pour un
meilleur confort vocal.

Proposer régulièrement aux enfants des
jeux vocaux où ils reproduisent des sons
ascendants et descendants. « On fait
comme les sons d’une sirène…» Utiliser
les voyelles ou, a, i tout en changeant
l’attaque du son : t, m, p, etc. Cela aide
à élargir la tessiture de la voix. 

Proposer aux enfants de reprendre des
chansons familières avec des syllabes
comprenant le son ou ou  o: mo-mo-
mo… lou-lou-lou.
Ces sons aident à bien placer sa voix.

Sur un air de musique
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La voix se fatigue vite à cet âge. Après
avoir chanté dix minutes, les enfants ont
besoin de boire de l’eau.  Au début de l’Heure
de la chanson, proposez aux enfants des jeux
de respiration abdominale et d’étirements
de tout le corps, lesquels les prépareront à
utiliser leur voix sans la forcer.  Privilégiez 
de plus petites séances de chansons et évi-

tez l’utilisation prolongée et
intense de la voix par temps

froid.

Des différences
d’un enfant à

l’autre
La plupart des enfants développent leur
capacité et leur goût de chanter en bas âge
alors que quelques-uns montrent encore des
réticences et des difficultés à la maternelle.
L’habitude, la personnalité ou des blocages
d’ordre psychologique peuvent être en cause.
Plus l’enfant commence à chanter jeune, plus
facilement il apprend à chanter avec aisance
et justesse. Néanmoins, il n’est jamais trop
tard pour stimuler le potentiel vocal et l’in-
térêt des enfants pour la chanson enfantine.
Grâce à votre persévérance et à votre doigté,
peut-être arriverez-vous à faire chanter le
petit Maxime qui trouve « bébé » de chanter
et qui refuse de s’y aventurer.

Mal à l’aise avec votre voix?
Il n’y a que dans votre douche que vous vous
risquez à chanter?  Chanter vous intimide
même devant les enfants?   Vous vous deman-
dez pourquoi chanter aux enfants alors que
les pros sur CD le font mieux que vous?  La
réponse est simple : rien ne peut remplacer le
contact direct avec celui qui chante comme
avec celui qui raconte une histoire pour sti-
muler les enfants à l’écoute et à la chanson.
Sachez que plus vous chantez, mieux vous
chantez. 

Chanter est à la portée de la très grande
majorité des gens. Avec un peu d’entraîne-
ment, beaucoup de volonté et autant de
modestie, vous y arriverez. Donnez de la
valeur à votre voix chantée quelle qu’elle
soit.  Chantez comme vous parlez en ne cher-
chant pas à imiter les stars de la chanson po-
pulaire.  Quant aux remarques désobligeantes
de la part de gens de votre entourage, sachez
que celles-ci cachent le plus souvent un
malaise face à leur propre voix. 

Pour soutenir votre chant, aidez-vous de
vos muscles abdominaux à l’expiration tout
en évitant de contracter votre gorge. Portez
une attention particulière à l’émission des
consonnes en laissant les voyelles se placer
d’elles-mêmes lors de la prononciation.
Rappelez-vous qu’au-delà des défauts de
votre voix, c’est votre enthousiasme à chanter
que les enfants capteront. 

Quel répertoire choisir?
Les chansons enfantines traditionnelles s’avè-
rent un excellent choix pour aider les enfants
à chanter avec justesse. Elles sont simples,
faciles à mémoriser et souvent connues 
par les membres de la famille : grands frères
et grandes sœurs, parents et grands-parents. 
Il s’agit là d’un moyen extraordinaire de 
réunir les générations.

En variant les chansons quant à leur origi-
ne, leurs caractéristiques et leur thème, vous
répondrez ainsi aux différents goûts des
enfants. Pour assurer une variété intéres-
sante de chansons, visez différents buts. Voici
quelques suggestions qui vous aideront dans
la sélection de chansons :

• chansons pour exercer les habiletés audi-
tives (repérer les variations de vitesse, les
mots inconnus, les contrastes quant à la
manière de les chanter, etc. );

• chansons pour rêver ou imaginer ( avec
scénario ou plusieurs couplets );

• chansons à intentions pédagogiques (pour
apprendre l’alphabet, les jours de la semaine
ou des notions spatiales );

• chansons pour accroître la mémoire (chan-
sons à récapitulation);

• chansons pour bouger ou danser (chansons
à mimes et rondes);

• chansons pour socialiser (jeu chanté pour
apprendre les prénoms ou créer des liens );

• chansons pour attirer l’attention (chansons
pour annoncer le rangement ou pour pré-
venir d’un changement d’activité );

• chansons pour s’amuser (comptines, jeux de
mains ou de doigts, ou formulettes pour la
corde à sauter );

• chansons pour développer une adresse 
(dissimuler un objet, passer un objet,
regagner sa place à temps );

• chansons pour exercer son habileté à
chanter ( chansons du répertoire tradi-
tionnel enfantin ).

Bien que plusieurs chansons constituent
d’excellents outils pédagogiques pour les
enseignantes, elles ne sont généralement pas
idéales pour aider l’enfant à développer sa voix
chantée. 

Le patrimoine de chansons 
pour enfants
Les chansons folkloriques ont l’avantage
d’être simples à interpréter et faciles à
mémoriser. De Frère Jacques à Dodo, l’en-
fant do, en passant par Au clair de la lune, les
grands classiques du répertoire enfantin font
partie de notre héritage culturel. N’est-il pas
étonnant de constater comment ces ritour-
nelles de plus de 400 ans passent encore
d’une génération à l’autre sans se démoder. 

Voici quelques sites de chansons où trou-
ver nombre de chansons du répertoire tradi-
tionnel pour enfants : 

www.mamalisa.com/fr, 
www.teteamodeler.com,
www.momes.net. 

L’un des meilleurs critères pour choisir des
chansons demeure sans doute l’intérêt ma-
nifesté par les enfants. Mais encore faut-il
leur laisser le temps de s’y intéresser. La
fréquence de l’expérience ainsi que le cli-
mat chaleureux dans laquelle elle se déroule
sont déterminants. Pas besoin de vous en
tenir aux chansons qui transmettent un mes-
sage ou qui ont un but pédagogique.  Osez en
choisir tout simplement parce qu’elles sont
belles et vous touchent autant que les enfants,
par exemple, C’était un p’tit bonheur… En
vous voyant prendre plaisir à chanter ou à
apprécier une chanson, les enfants voudront
vous imiter. 

Comment présenter 
les chansons?
Le plus souvent, les enfants apprennent les
chansons par imprégnation, c’est-à-dire en y
étant régulièrement exposés. Toutefois, il
existe d’autres façons de s’approprier une
chanson, comme en témoignent les exemples
suivants :
• phrase par phrase, en écho;
• en reproduisant les paroles, en rythme,

Sur un air de musique
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sans la mélodie;
• en remplaçant les paroles par des sons

d’animaux : meuh, bê, ouarf, ou par des syl-
labes : la, ma, pou;

• à l’aide de gestes ou de mimes;
• en frappant des mains ou sur les genoux les

syllabes des paroles (rythme);
• en joignant des balancements corporels

réguliers (pulsation);
• en taisant quelques paroles (audition

intérieure); cela prépare l’enfant à la lec-
ture intérieure;

• en reprenant les idées suggérées par les
enfants.
L’idéal ne serait-il pas de varier les façons

d’assimiler une chanson de manière à répon-
dre aux divers goûts des enfants?  Peu importe
les moyens utilisés, donnez priorité au plaisir
de chanter et de jouer avec les chansons.
Valorisez les efforts et les progrès des enfants
sans vous attarder aux difficultés qu’ils ren-
contrent. 

La chanson pour enfants sur CD
On sait que les enfants aiment davantage 
ce qu’ils connaissent bien.  Il en va de même
avec les chansons.  L’un d’eux vous demande
de faire jouer le dernier CD d’Annie Brocoli
qu’il a à la maison ou la compilation de
Passe-Partout?  Pourquoi pas?  En partant de
cet intérêt de l’enfant, vous pourrez par la
suite lui faire connaître des productions moins
commerciales.  Déjà très populaires dans les
médias et la famille, les CD à succès n’ont pas
besoin d’une attention supplémentaire à 
l’école. Privilégiez plutôt ceux que les enfants
ne pourraient connaître autrement : les CD
d’Anne Sylvestre, Henri Dès, Steve Waring, les

livres-CD  d’Henriette Major, l’album
Un dimanche à Kyoto, etc.

Invitez les enfants à prêter l’oreille
à une ou deux chansons du CD que
vous leur faites entendre. Il faut savoir
qu’un fond musical sans écoute atten-
tive finit par créer de l’irritabilité chez
les enfants après 10-15 minutes de dif-
fusion. 

Un coin « chansons » 
dans la classe
Une table avec des écouteurs confortables
pour deux ou quatre enfants, un lecteur
CD facile à manier et des chaises. Voilà de
quoi créer un coin d’écoute de chan-
sons que les enfants pourront visi-
ter selon des règles bien établies. 

Avec la collaboration des en-
fants, rassemblez dans un car-
table des feuilles de chansons
dont les paroles sont accompa-
gnées de pictogrammes, d’ima-
ges ou de dessins que les en-
fants ont faits, sans oublier
quelques partitions musicales
de chansons. 

Mettez à la disposition des
jeunes auditeurs un mini-
mum de CD, lesquels leur
permettront de découvrir
des chansons d’enfants d’ailleurs.
Joignez des photos montrant des paysages 
et des habitants d’où elles
proviennent. La col-
lection de CD produits
par Francis Corpataux,
Le chant des enfants du

monde
(ARION), offre
un choix fabu-
leux de chan-
sons folkloriques
interprétées par
des enfants de
différents pays. 

Identifiez claire-
ment les CD et dis-
posez-les à la portée des enfants.
Vous avez la responsabilité d’assu-
rer le bon entretien de CD et de
faire valoir aux jeunes mé-lomanes
les œuvres d’art que sont les CD de
qualité.  ■

Vive la musique!
Nicole Malenfant 2007

À compter du 20 octobre. 
Visitez le site :

www.petitmatin.com

Sur un air de musique
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DossierLa motricité... en faire une priorité

ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

Nom :                                                                  Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :                                                 Code postal :                         Téléphone : (      )

✃
Veuillez me faire parvenir________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du programme 
d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire PETIT PRUDENT 
PARTOUT. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de  : 
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

L’Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) met à la disposition des enseignantes de maternelle 
une trousse pédagogique portant sur la prévention des accidents et des abus physiques 
et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

         L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30 $ pour les membres 
         de l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention. 

(Taxes incluses :  No TPS :  127734713 - TVQ :  1010097327)



ASSURANCE VOYAGE

1 877 88VIVRE    
desjardins.com/assurance_voyage

MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

VOUS MAGASINEZ BIEN VOTRE FORFAIT.
POURQUOI PAS VOTRE ASSURANCE VOYAGE ?
Avant d’accepter l’assurance offerte avec votre forfait, informez-vous du coût 
de notre Assurance voyage que vous pouvez souscrire en direct  par téléphone 
ou par Internet. 

Achetez en direct ! Ça coûte moins cher.



Le 27e Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

30 novembre, 

1er et 2 décembre 2007

à l’école L’Envolée de Granby

Commission scolaire Val-des-Cerfs

Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes
Contrat de vente no 40064460

ADRESSE DE RETOUR :
AÉPQ
UQAM, Local N-R355
C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3P8


