
LES PRÉREQUIS MOTEURS,
COMMENT LES STIMULER

AU PRÉSCOLAIRE
 
 

= séquences de mouvements complexes de la main
qui permettent de manipuler et maîtriser les petits
objets avec une grande précision. Elle est possible
grâce à : 

              La dissociation  = bouger les doigts, le
poignet ou les différentes parties de la main de façon
isolée (sans bouger le reste). 
        = Une bonne ouverture de la commissure 
           du pouce-index
        = Des arches de la main développées 
          (os, articulations et muscles de la main qui  
           permettent à la paume de faire un arrondi) 

La mobilitéLa stabilité 

La force

Habiletés visuo-motrices

       La contraction des différents groupes
musculaires doivent se faire de façon
contrôlée et coordonnée pour stabiliser les
articulations. Lors de la tâche d'écriture, ce
sont les muscles entourant le tronc, 
 l’épaule, le bras et le poignet qui assurent
la stabilité de toutes les articulations du
membre supérieur. 

 C’est avec la force de la main que l’élève
réussira à bien conserver la prise de son
crayon pour avoir un geste endurant et précis.
 Un manque de force= douleur et fatigue.
Les productions écrites sont souvent
courtes par rapport à ses capacités à
l’oral.

 

La perception visuelle permet de percevoir les objets ainsi que leurs relations les uns par rapport aux
autres dans l’espace environnant. 

La coordination oeil-main sert  à planifier des actions, des mouvements et des déplacements dans
l’espace en fonction des informations visuelles

Elles comprennent différentes composantes qui permettent de percevoir et d'analyser les informations
visuelles. 
Elles sont la porte d'entrée à la planification des mouvements/déplacements dans l’espace.

       Ex: Reconnaissance de formes, constance de la forme, relations spatiales, discrimination, figure-fond ,etc. 

                        Ex: Labyrinthe, suivre un trottoir, reproduction graphique de formes en 2-3D, etc. 
Elles interviennent également dans la manipulation mentale des objets telle que la rotation, la symétrie, la
perspective, etc. 

Ce contrôle est primordial pour permettre les
ajustements posturaux nécessaires afin de libérer
les petits mouvements de la main. 

Un enfant qui manque de stabilité
développera des compensations (ex, blocage
volontaires de l’articulation qui empêche le
mouvement) = mouvements saccadés et
fatigables.
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Actions symétriques: Les 2 mains font la même
action
Actions coordonnées: Une main soutien l'autre
fait l'action
Actions complémentaires: Les 2 mains 

              La coordination bimanuelle

      collaborent de façon coordonnée dans la même   
      tâche.

 Translations doigts-paume et paume doigts-paume
 Déplacements des doigts sur l'objet
 Rotations de l'objet entre les doigts (2D et 3D)

               Les Manipulations



LA STABILITÉ
 
 

LA FORCE
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Jenga Pêche aux chiffres Se suspendre 

dans les  airs de jeux

Jouer debout au tableau 

avec des aimants

Stabilité de l'épaule

Stabilité de tout le corps

Jouer à transporter

 des lettres du jour 

avec un plateau à 1 main

Pauses actives dynamiques
Pauses actives sur chaise/ Yoga

Marche des animaux Jeux avec balounes Parcours avec des obstacles

Pinces à linge

Pipettes

Pinces

Perforer
Élastiques

Essorer

Froisser du papier,

Malaxer de la pâte à modeler



LA MOBILITÉ

Améliorer la dissociation

Favoriser l'ouverture du
pouce et de l'index 

Renforcer les arches 
de la main

Améliorer la coordination bimanuelle
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LES HABILETÉS VISUO-MOTRICES

Amélioration des perceptions visuelles

Amélioration de la coordination oeil-main
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