
ACTIVITÉS DE MOUVEMENT 

ROBOT ZAPPING 

1. Les partenaires commencent par se mettre dos à dos à plusieurs centimètres 

2. Chaque partenaire traverse simultanément la ligne médiane avec un bras et fait pivoter le torse pour 

atteindre et toucher l'index du partenaire à une hauteur au-dessus de leur tête 

3. Les partenaires tournent du côté opposé et touchent l'index au-dessus de leur tête 

4. Avec chaque série de rotations, les index doivent toucher à différentes hauteurs (au niveau des yeux, 

des épaules, de la taille, des hanches, des genoux et des chevilles) pour obtenir la tête dans de 

nombreuses orientations différentes 

5. Lorsqu'il n'y a pas de partenaire disponible, l'enfant se tient près d'un mur et touche des points qui sont 

placés à différentes hauteurs sur le mur derrière l'enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cet exercice, la réponse souhaitée est que l'enfant va maintenir un bon équilibre et un bon placement 

des pieds tout en changeant facilement la position de la tête. L'enfant pourra traverser la ligne médiane 

et tourner sept fois de chaque côté avec un contact d'index précis. 

 

 

 



 

MOONBOOT DUSTING 

1. Les partenaires se font face, les bras tendus au niveau des épaules ou plus haut 

2. Les partenaires peuvent se relayer ou se déplacer simultanément - chaque personne se penche tout en 

faisant tourner le torse de manière à toucher la main droite au pied droit du partenaire 

3. Les partenaires se penchent à tour de rôle en tournant le torse pour toucher la main gauche au pied 

gauche du partenaire. 

4. Un petit jouet préféré peut être placé devant le pied de chaque partenaire pour ramasser afin 

d'augmenter l'intérêt pour l'activité 

5. Répétez 5 fois pour chaque main 

 

Avec cet exercice, la réponse souhaitée est que l’enfant pourra faire cinq fois avec chaque main sans 

réaction indésirable et avec un bon contrôle. 

 

 



 

CATCH A FALLING STAR 

1. Les partenaires se tiennent dos à dos à environ 12” (30,5 cm) l'un de l'autre, atteignant les bras au-

dessus de leur tête et aussi loin que possible dans l'extension pour créer un mouvement d'écope 

2. Poursuivez le mouvement en amenant les bras vers l'avant et le bas des jambes pour toucher les mains 

du partenaire, en vous assurant que la tête s'inverse 

3. Faites passer un jouet ou une petite balle de main de chaque partenaire afin d'augmenter l'intérêt pour 

l'activité 

4. Répétez chaque mouvement cinq fois 

  

Avec cet exercice, la réponse souhaitée est que l'enfant est capable de compléter 5 répétitions avec 

facilité d'atteindre au-dessus de la tête et basculer en arrière dans l'extension et fléchir complètement 

vers l'avant dans une position inversée de la tête sans perdre l'équilibre. 

 

 



SIGNES DE SURCHARGE SENSORIELLE 

• Bâillement 

• Changements de couleur de peau 

•Mal de crâne 

• Modifications de la fréquence cardiaque ou de la respiration 

•Dilatation de la pupille 

• Étourdissements prolongés 

•La nausée 

Si l'enfant éprouve l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement l'activité et commencez des stratégies 

pour compenser la surcharge sensorielle. 

ÉVITER LA SURCHARGE SENSORIELLE 

Cela dépend de chaque enfant dans combien de mouvement il / elle peut tolérer et cela peut varier d'un 

jour à l'autre. 

Travaillez avec prudence, en commençant par une petite quantité d'activation et augmentez 

progressivement la quantité à mesure que la tolérance de l'enfant améliore avec le temps. Regardez 

toutes les réponses que l'enfant démontre et pas seulement leurs commentaires verbaux. 

 

SURCHARGE SENSORIELLE DE COMPENSATION 

Les stratégies suivantes se sont révélées efficaces pour arrêter la surcharge: 

• Activité physique intense: courir, ramper ou sauter vigoureusement sur place 

• Placer les mains sur la tête et appuyer tout en sautant en place et en suçant 

vigoureusement avec les lèvres scellées 

• Placer des glaçons dans les mains du client, à la base du crâne et sur les tempes 

• Demander au client de s'appuyer sur les tapis ou le mur avec le corps entier aussi dur 

que possible 

• Positionner le client en quadrupède ou allongé sur les avant-bras tout en soufflant 

vigoureusement avec résistance. 

 

 

 

 

 

 



 

COMPRENDRE LES INTERACTIONS VESTIBULAIRES-AUDITAIRES-VISUELLES 

 

Le système vestibulaire nous aide à comprendre la position de notre tête et de notre corps dans l'espace 

lié à la gravité. Il nous donne des informations sur la voie à suivre et où nous allons. Tout au long de la vie, 

en commençant in utero, le système vestibulaire reçoit des informations de mouvement continu. Les 

bébés obtiennent des informations du système vestibulaire sur la gravité alors qu'ils commencent à se 

déplacer dans l'espace de leur propre gré, rampant, se levant et chancelant à travers leurs premiers pas. 

Au fur et à mesure que nous nous déplaçons, le système vestibulaire s'associe aux systèmes auditif et 

visuel pour effectuer de nombreuses tâches importantes en nous aidant à comprendre l'espace 

tridimensionnel qui nous entoure où que nous allions. Grâce au bon fonctionnement de ces trois 

systèmes, les images et les sons de notre monde deviennent significatifs et nous incitent à bouger, 

explorer, interagir avec des objets, des personnes et des événements. 

Parce que le mouvement fait partie de tout ce que nous faisons dans la vie, on pourrait dire que le système 

vestibulaire prend en charge tous les comportements et l'acquisition de compétences, tout en aidant à 

équilibrer le flux d'informations sensorielles qui bombarde constamment le système. 

Les activités de mouvement mentionnées ci-dessus sont effectuées afin d'aider à augmenter le niveau de 

tolérance au mouvement. Avec de la pratique, les enfants effectueront ces activités et gagneront un bon 

équilibre, traverseront la ligne médiane de leur corps et développeront une précision motrice et visuelle. 
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