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Schéma corporel



Connaissance, orientation et organisation 

corporelle

 3 ans : il nomme et identifie le front, les coudes, le dos, 

le côté, les pieds, …

 5 ans : Identifie les parties du corps chez une autre 

personne,

 6 ans : Dessin complet d’une personne,



Connaissance, orientation et organisation 

corporelle



Tonus musculaire

 Marche : 12 mois, +/- 3 

mois.

 Les syncinésies 

d’imitation disparaissent 

vers 12 ans;



Équilibre

 À 4 ans il peut se tenir en 

équilibre sur un pied 

pendant quelques 

secondes;

 À 5 ans saute à cloche-

pied avec des différences 

pour la jambe dominante



Inhibition

 Vers 4 ans, il module 

mieux la vitesse de ses 

mouvements;

 Vers 5 ans l’inhibition 

est plus complète;

 Vers 6 ans, l’enfant 

peut se tenir immobile, 

les yeux fermés, 

pendant 10 secondes



Sensibilité

 Dessine les yeux 

fermés et identifie des 

objets grâce 

uniquement à la 

manipulation autour de 

5 ans.



Dissociation et coordination

 5 ans : exemples : culbutes 

avant, sauts d’obstacles (20 

cm), sauts à cloche-pied 

(d’un pied ou de l’autre), 

sautillements sur place 

avec mouvements des bras;

 Entre 7 et 9 ans, les 

capacités d’inhibition, 

d’anticipation et de 

coordination sont en place.



Relaxation

 5 ans : reste calme 4 

minutes (possibilité de 

se concentrer sur ce 

qu’il ressent);

 7 ans : reste calme 10 

minutes.



Respiration

 À 4 ans l’enfant est capable 

de comprendre entre 

l’expiration nasale et 

buccale;

 À 5 ans l’enfant discerne 

bien l’inspiration et 

l’expiration;

 À 6 ans les jeux 

respiratoires sont de mieux 

en mieux contrôlés



Latéralité

 La dominance manuelle est fixée à 6 ans, 

mais l’enfant est conscient dès 5 ans qu’il est 

meilleure avec une des deux main.



Structuration spatiale



Occupation de l’espace

 vers 5 ans :

 Courir à plusieurs dans 

un espace sans 

dépasser les lignes

 Balayer complètement 

une surface donnée

 Dessiner en occupant 

toute la surface d’une 

feuille



Connaissance des notions spatiales

 À 5 ans :
 Perception / point de vue 

vécu
 passer entre deux obstacles 

dans un passage étroit ou 
large

 Mémoire / point de vue 
manipulé
 jeu de Kim : l ’enfant doit 

découvrir quels sont les objets 
qui ont changé de place 
«depuis la dernière fois »



Orientation spatiale

 À 5 ans :

 Perception / point de vue vécu

 L’enfant suit un tracé fléché sur 
le sol

 Mémoire / point de vue 
manipulé

 L’enfant placera sur le sol des 
flèches (prédécoupées) pour 
indiquer un trajet suivi 
préalablement

 Connaissance des termes / 
point de vue représenté

 En utilisant une feuille 
quadrillée, l’enfant dessine 
sous la dictée : «monte de 
deux carrés, tourne à droite, » 



Structuration temporelle



Structuration temporelle

 4 ans

 Comprend les termes 

«avant» et «après»

 5 - 6 ans

 apprend les saisons

 8 ans

 apprend les heures et 

peut lire une montre



Planification et principes 

pédagogiques



Composante d’une séance de 

psychomotricité
 Préambule : introduction de la leçon
 Verbal

 Actif.

 Corps de la leçon
 Démontre : + d’une fois, placement des enfants, attirer 

l’attention;

 Explique : explication courte et précise;

 Organise : où, quand, comment, combien, sécurité

 Fait exécuter :Observe, rétroaction, question, 
démonstration, variantes.

 Clôture : Mots de la fin
 Retour au calme

 Transition



Principes pédagogiques

1. Observez toujours la même routine.

2. Faites un scénario pour chaque activité.

3. Regroupez les enfants, faites-les asseoir avant 
d’expliquer l’activité.

4. Vocabulaire, ton de voix et débit adaptés.

5. Soyez vigilant, assurez-vous que l’environnement 
ne soit pas distrayant lors des explications et de la 
pratique.

6. Consignes d’organisation brèves et claires (mettre 
l’accent sur la sécurité).



Principes pédagogiques

7. Démonstrations par vous ou les enfants.

8. Posez des questions pour vérifier leur 
compréhension de l’activité.

9. Suscitez un intérêt (défis et variantes).

10. Prendre du recul pour vérifier l’organisation.

11. Participez avec eux tout en contrôlant le jeu.

12. N’épuisez pas l’intérêt (5 à 10 minutes).

13. Entre chaque activité, prévoir un arrêt efficace 
(transition).



Principes pédagogiques

14. Encouragez et renforcez-les fréquemment.

15. Corrigez les enfants ayant plus de 
difficultés sans trop entrer dans les 
techniques.

16. Lors de la clôture, questionner les enfants. 
Soyez patient, prévoir du temps (5 
minutes).

17. Prévoir également du temps pour un jeu de 
relaxation si le besoin est présent ou du jeu 
libre (5 minutes).


