SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation
Formation, atelier ou conférence

Le développement moteur chez l’enfant de la naissance à 6 ans et…Quelques
stratégies efficaces pour le stimuler!
Brève descriptif de l’activité – mise en contexte (situation ou problématique à laquelle pourrait répondre la formation):
Vous questionnez-vous parfois sur la façon dont un enfant devrait se déplacer, s’asseoir, tenir sa cuillère ou dessiner? Croyezvous utile d’obtenir des trucs afin d’optimiser vos interventions face au développement moteur des enfants? Bien qu’il existe
plusieurs stratégies possibles et acceptables, certaines sont plus efficaces que d’autres et démontrent une intégration
efficace de toutes les étapes essentielles du développement moteur. Il est démontré que les aptitudes motrices développées
en bas âge influencent les apprentissages futurs. Cette formation vous permet donc de comprendre et d’intégrer les
principales étapes du développement moteur de l’enfant et d’en réaliser la répercussion sur la motricité ultérieure. La
formation vous offre des trucs facilitant la stimulation motrice des enfants que vous côtoyez dans différentes situations de
la vie en milieu de garde. Grâce à l’observation de chacun de ces petits et plus grands et par l’utilisation du jeu, vous serez à
même de favoriser un environnement moteur stimulant qui permettra des apprentissages favorables.

Les objectifs visés par cet atelier.
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Connaître et observer le développement moteur normal d’un enfant de 0 à 6 ans
• Reconnaître les perturbations motrices à travers le développement de l’enfant
• Acquérir des outils et des stratégies facilitant le développement moteur grossier et fin chez l’enfant âgé de 0 à 6
ans par le moyen d’apprentissages qu’est le jeu.
• Choisir des stratégies efficaces pour l’enfant présentant certaines perturbations motrices et intervenir par le jeu.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Les influences du développement chez l’enfant
• La motricité fine et globale de 0 à 6 ans et les étapes essentielles aux apprentissages futurs
• Les différents jeux ou stratégies, selon l’âge, pouvant permettre une meilleure stimulation motrice
• L’intégration et la préférence manuelle
• Le dessin et le découpage
• Plusieurs autres questions pourront être abordées selon l’intérêt des participants
Présentation de la personne-ressource :
Isabelle Ménard est physiothérapeute depuis 17 ans. Elle est maman de quatre enfants âgés de 2 à 9 ans. Elle s’intéresse au
développement moteur de l’enfant depuis plus de dix ans. Diplômée de l’Université Laval. Elle s’est perfectionnée dans ce
domaine par l’entremise de formations variées et de plusieurs stages à l’Hôpital Ste-Justine de Montréal ou dans des
milieux similaires.

