
Préparation et matériaux: 
Imprimez les feuilles de travail et préparez les objets suivants: 

Lors de cette activité:
Aidez votre enfant à compléter les différentes feuilles d'activités fournies:

Découpez les 4 images fournies  Placez chaque image à environ 30 cm de votre enfant en forme de demi-
cercle (voir le schéma ci-dessous).
Votre enfant devra rouler des morceaux de pâte à modeler en petites boules avec le bout des doigts d'une main. 
Mettez toutes les petites boules dans un bol placé à environ 5 à 7 cm de votre enfant, à la ligne médiane. 
Demandez à votre enfant d'utiliser un outil manuel (pince à épiler, épingle à linge, pince de cuisine, pince à sac
de chips ou cuillère) pour placer les boules sur chaque image. Des chiffres ont été inclus au coin supérieur
droit pour que l'enfant s'amuse encore plus à compter !

Lors de l'activité avec les pinces: 
1.

2.
3.
4.

À noter:  Pour assurer une bonne ergonomie, l'enfant devrait être assis à une table et sur une chaise
appropriées pour les enfants en respectant les recommendations suivantes le plus possible:  90-90-90 degrés

aux hanches, genoux et chevilles; les pieds à plats par terre; le dos qui touche le dossier. Pour réduire la
profondeur du siège, placez des oreillers ou une serviette roulée derrière le dos de l'enfant. Empilez des boîtes

ou des livres sous ses pieds, si nécessaire.

Sous la mer

4. Colorier entre les lignes
5. Dessiner une personne
6. Pincer des boules

 Sortir d'un labyrinthe
 Tracer entre les lignes
 Copier des formes

1.
2.
3.

Pâte à modeler ou papier d'aluminium 
Pinces, épingle à linge ou pince pour sac de chips 

Crayons de couleur/crayons feutres 
Ciseaux 
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4 ans
 

Tenir le crayon: Prise à 3 doigts statique (le
poignet est habituellement élevé par dessus la
surface de la table, les mouvements partent du
coude ou de l'épaule). 

Colorier/Tracer: Peut colorier une image avec au
plus 1/4 de pouce de déviation à l'extérieur des
lignes.  

Couper: Peut couper des lignes droites et
courbées de 6 pouces à l'intérieur de 1/4 de pouce
de la ligne et un cercle à l'intérieur de 1/2 pouce de
la ligne à 4 ans et 1/4 de pouce de la ligne à 4,5 ans.

Manipulation dans la main: Peut manipuler de
petits objets dans sa main/ses doigts mais peut
continuer d'utiliser des stratégies compensatoires
(ex: utiliser son corps ou l'autre main). 

5 ans

Tenir le crayon: Prise à trois doigts dynamique (le
poignet et le coude sont typiquement stabilisés
contre la table, les mouvements partent de plus en
plus des doigts). 

Colorier/Tracer: Peut colorier une image avec au
plus 1/4 de pouce de déviation à l'extérieur des
lignes. 

Couper: Peut couper un carré à l'intérieur de 1/4 de
pouce de la ligne et peut commencer à couper des
formes complexes/irrégulières. 

Manipulation dans la main: Devrait pouvoir former
une petite boule de pâte à modeler avec juste le
bout des doigts et avec une minime compensation.   

Sous la mer
À quoi s'attendre

Copier des formes (par âge):

Coordination bilatérale: 
À 4-5 ans, les enfants devraient pouvoir croiser la ligne médiane avec l'autre côté de leur corps. Par exemple,
se croiser les bras contre la poitrine, croiser leur main par dessus le genou opposé, se croiser les jambes ou

toucher son oreille avec la main opposée. 
 

Lors de l'activité avec les pinces, l'enfant devrait pouvoir utiliser une main pour croiser la ligne médiane sans
changer la pince de main et avec seulement de minimes mouvements du tronc. 
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Trajet 2



Tracer



Colorier



Dessiner une personne



Decouper (4-5 ans)



Decouper (4-5 ans)



Decouper (5 years)
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