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Lors de cette activité: 
Aidez votre enfant à compléter les différentes feuilles d'activité et jeux de stimulation:

1)  Tracer les trajets entres les lignes aussi précisément que possible.
2)   Imiter ou dessiner les formes simples parmi les feuilles d'activités fournies.

3) Passer des cure-pipes dans les trous: À l'aide d'une boite/un panier avec des trous ou d'une passoire,
demandez à votre enfant d'y enfiler des cure-pipes un à la fois afin de stimuler la coordination des mains et

du système visuel, ainsi que la coordination bilatérale et le contrôle moteur des membres supérieurs.
4) Enfiler des billes:  Rouler la pâte à modeler en serpent avec ses deux mains, ensuite insérer des cure-
pipes (~2-4 pouces) verticalement dans la pâte à modeler. Demandez à votre enfant d'enfiler des billes sur

les cure-pipes. Il peut aussi enfiler des billes sur un cure-pipe libre.

2 ans
 

Tenir le crayon: Vers l'âge de 2 ans, votre enfant devrait
avoir complété la transition d'une prise en palmaire en
supination --> prise digitale en pronation.

Colorier/Tracer: Peut gribouiller sur une feuille à travers
une grande portion du papier et peut connecter 2 points
sur une feuille (sans rester dans les lignes)

Manipulation dans la main: Peut saisir des petits objets
avec une prise en pince.  

Intégration visuo-motrice: Capable de dessiner une ligne
verticale à l'âge de 2 ans et une ligne horizontale à  2 ½
ans. 

3 ans
 

Tenir le crayon: À 3 ans, il serait typique que votre enfant
utilise encore une prise digitale; mais ont s'attend que la
prise du crayon avec 4 doigts (prise en pinceau) ou la prise
tridigitale statique s'émerge bientôt.

Colorier/Tracer: Tente de colorier une image avec
difficultés à colorier sans dépasser. Les mouvements sont
encore controlés par le bras et non le poignet ni les doigts. 

Manipulation dans la main: Peut saisir et manipuler des
petits objets avec le bout des doigts et le contrôle devient
plus précis

Intégration visuo-motrice: Capable de dessiner un cercle,
et bientôt une croix ( + ) . 

Avant l'activité: 
Imprimez les feuilles de travail et préparez les matériaux suivants: 

Habiletés visuo-motrices

À quoi s'attendre

Marqueurs/crayons Boite/panier avec des
trous ou passoire

Pâte à modeler Cure-pipesBilles














