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Activités qui favorisent la 

connaissance, la 

compréhension et la bonne 

utilisation de son corps. 

Activités qui favorisent la   

compréhension de 

l’environnement qui nous 

entoure. 

 

Activités qui favorisent la 

compréhension du temps. 

      La psychomotricité consiste en des mouvements et des activités que l’enfant réalise  
avec l’ensemble de son corps qui lui permettent de se développer globalement. 

 

 La psychomotricité cible 3 domaines qui permettent à l’enfant de faire tout ses apprentissages 

La psychomotricité C’EST IMPORTANT DE 
BOUGER TOUS LES JOURS! 

 

Ainsi, nous pouvons bien 
nous développer et être en 

Santé. 
 

Viens bouger avec moi! 

        Bénéfices pour l’enfant :          

  

 La  et ;  

 Développement de la  et de l’ ; 

 Amélioration de la , de la  et de l’ ; 

 Adoption de ; 
 

 Acquisition de  en : 

 Mathématiques 

 Lecture  

 Écriture 
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    Imite des déplacements d’animaux. 

 

Marche sur une ligne droite ou une ligne courbe. 

 

Exerce-toi à sauter. Essaie différentes façons : 
 

 jambes collées, 
 jambes écartées,  
 une jambe à la fois, 
 sur une jambe,  

 à reculons. 

 

Deviens un petit aventurier : 
 

 Rampe sous les chaises et sous les tables; 
 Passe par-dessus des obstacles; 
 Saute sur des formes (cercles, carrés, etc.); 
 Danse entre deux chaises; 

 Lance des objets dans une grosse boîte. 

Bouge avec Ratatam 

 

Déplace-toi selon différents rythmes : 
 

 Rapide comme un lièvre; 
 Lent comme une tortue; 
 À petit pas comme une souris; 
 À pas de géant, etc. 

 

 

Relève les défis du sablier ! 
Avant que le sablier ne se vide : 
 

 Mets tous tes vêtements; 
 Rends-toi d’un endroit à un autre en rampant; 
 Va de la cuisine au salon en sautant; 
 Range tout ce qu’il y a sur le sol dans une 
grosse boîte. 

 

 

Pousse une balle avec les parties de ton corps : 
 

 Ta tête     
 Tes mains    
 Tes pieds    

 Ton menton    

 Tes épaules 
 Tes fesses 
 Tes coudes 

 Tes genoux, etc. 

 

Imite la chaise berçante pour te détendre. 
 

Assis sur le sol, les jambes croisées, ferme les  
yeux et balance-toi doucement :   
 

 Fais-le vers l’avant et l’arrière et ensuite vers 
la droite et la gauche.  

 

Tu peux le faire avec une peluche que tu places dans 
le creux de tes jambes pour la bercer. C’est amusant! 
 
 

 

 

Bouge dans un territoire sans dépasser les limites.  
 

Fais des exercices sur une couverture, dans un cercle 
ou un carré, etc. : 
 

 Touche tes pieds, 
 Saute 5 fois, 
 Tourne sur toi-même, 
 

 Danse, 
 Bouge tes fesses, 
 Saute sur un pied, 

 Imite le vent, etc. 

 

Transporte une peluche avec ta main gauche ou ta 
main droite et dépose-la à l’endroit demandé : 
 

 Devant la chaise 
 Derrière le coffre 
 À coté de l’armoire 
 Sous la couverture 

 Entre les 2 chaises, etc. 

 

Danse sur différents rythmes de musique. 
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