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Lors de cette activité: 
 
 
 
 
 

*À noter: Prenez la date de naissance de votre enfant en compte puisque les attentes motrices peuvent varier à
l'intérieur de quelques mois. Par exemple, un enfant qui vient d'avoir 4 ans pourra maintenir une position moins

longtemps qu'un enfant qui aura 5 ans dans quelques semaines. 
 

Partie 1: 
Complétez les 6 exercises moteurs à l'aide de la carte de la jungle. 

 
Partie 2: 

Pour stimuler la force centrale du tronc et le contrôle postural, essayez ses activités à la maison: 
 

Force centrale: Demandez à votre enfant de s'asseoir dans une chaise basse ou sur un petit tabouret. Placez une
variété d'objets de taille moyenne (jouets, peluches, balles) dans une pile à coté de votre enfant et un panier de

l'autre côté de votre enfant.  Demandez à votre enfant de prendre les objets avec ses pieds et de les placer dans le
panier. Voyez combien d'objets il pourra prendre de façon consécutive sans que ses pieds touchent le plancher!  

 
Contrôle postural: Demandez à votre enfant de se mettre debout sur une chaise basse ou un petit  tabouret.

Placez une variété de petits objets (voitures, blocks, crayons) autour de votre enfant à différentes hauteurs et sur
différentes surfaces. Votre enfant devra prendre tous les objets et les mettre dans un contenant ou vous les

donner. Encouragez votre enfant à s'étirer vers le bas, à se mettre sur le bout des orteils, de s'étirer sur les côtés et
derrière lui tout en gardant son équilibre.

 
 
 

Objets de taille moyenne 
Panier 
Chaise ou tabouret
Petits jouets à mettre dans un contenant 
Balle de taille moyenne et/ou balle de tennis 
Chronomètre

Matériaux:

 

 Imprimez la carte de "La jungle" 
 Rassemblez les matériaux nécessaires. 

Avant l'activité:
1.
2.

La jungle - Motricité globale

Avec la carte de la jungle, aidez votre enfant à participer à plusieurs exercises et activités pour
travailler la motricité globale. Référez-vous au tableau sur la page suivante et le vidéo en-ligne

pour les instructions et à quoi s'attendre de votre enfant de 4 ou 5 ans
(missionproaction.org/linterconnexion-familiale-activites-parent-enfants-4-5-ans/). 



Réchauffement: 10 sauts sur place, 10 push-ups contre le mur (en position verticale), sauter par en avant 5-10 fois
consécutivement et toucher les orteils avec les mains du coté opposé du corps 10 fois. 

À quoi s'attendre

La jungle - Motricité globale
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La Jungle

Rechauffement

Escaliers

L'équilibre sur 1 pied

Position superhéro

Lancer et attraper

Position roche

Boire de l'eau


