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CONSEILS DE LA SEMAINE 
Pour faciliter les transitions : 

• Établir un temps fixe pour chaque activité 
• Utilisez une minuterie visuelle 

• Donner un avertissement verbal avant la fin d'une activité (5 minutes, 1 minute) 
• Assurez-vous que chaque activité a un début et une fin clairs 

Essayez autant que possible d'encourager à faire des activités telles que 
l'écriture et le dessin sur une table ou un bureau. Cela encouragera une position 
plus ergonomique et empêchera les courbatures et les douleurs potentielles d'un 

soutien positionnel inadéquat. 
 

MOTRICITÉ FINE  
La motricité fine nécessite l'utilisation de petits groupes musculaires pour 

effectuer des tâches quotidiennes de nature précise, comme manger, jouer et 
apprendre à écrire. Le contrôle oculomoteur et la production graphomotrice sont 

deux habiletés motrices fines importantes pour l'apprentissage et la réussite 
scolaire. Pour accéder à de grandes activités de motricité fine, cliquez sur les 

liens ci-dessous. 
 
Imprimables : Cliquez ici! 
Apps: Labyrinthes classiques     Labyrinthes et plus       Faites votre propre vidéo 
de labyrinthe! 

 
MOTRICITÉ GLOBALE 

Faites une pause de mouvement et lancez les dés ! 
Les pauses de mouvement permettent aux enfants de redynamiser leur corps. 

Cela augmente leur capacité à se concentrer sur la prochaine activité 
d'apprentissage. 

 
 

Cliquez ici pour jouer au jeu!  
 

 

SENSORIEL 
Les 6 côtés de la respiration est une technique utilisée pour donner au corps et à 

l'esprit un sentiment de calme en se concentrant sur un rythme respiratoire 
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profond. Essayez-le pendant au moins 3 tours avant de faire toute activité que 
votre enfant pourrait trouver difficile ou lorsque votre enfant montre des signes 

de frustration et / ou de nervosité. Nous invitons également les parents à 
participer. 

Essaye-le!  

 
 

COMPÉTENCES DE LA VIE  
Une routine quotidienne cohérente est importante pour les enfants afin de 

réguler leurs émotions. La routine permet la prévisibilité et, par conséquent, une 
tolérance élevée aux transitions. Les horaires visuels peuvent aider à structurer 

les activités quotidiennes et permettre aux enfants d'être plus indépendants 
dans leurs tâches quotidiennes. 

 
Modèle : Cliquez ici! 
Application : CanPlan 
Site-Web : Cliquez ici! 
 

 
• Imprimables, Jeux and Modèles: https://drive.google.com/drive/folders/1L-U1T-

7TtKYwfwNLTKs06iQNirEVj2sO 
• Une minuterie visuelle: https://apps.apple.com/ca/app/time-timer/id332520417 
• Labyrinthe classiques: https://apps.apple.com/ca/app/classic-mazes-puzzle-

games/id1168948686 
• Labyrinthes et plus: https://apps.apple.com/ca/app/mazes-more-classic-

maze/id1115189251 
• Faites votre propre vidéo de labyrinthe: 

https://www.youtube.com/watch?v=SN1F8j7Hs3g 
• Les 6 côtés de respiration: 

https://www.newton.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5
553&dataid=7826&FileName=Six%20Sides%20of%20Breathing.pdf 

• App CanPlan: https://apps.apple.com/us/app/canplan/id598687543 
• Créer support visuel: https://connectability.ca/visuals-engine/ 
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