
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 8 : Cerveau: 

 

57. Fidgets 

58. Jeux de société et casse-tête 

 

 

 

SECTION 2 : Mains 

 

Préparatoire: Brossage/massage/Jeu 

de doigts 

7. Pinces de différents modèles 

8. Pâte à modeler 

9. Marionnettes à doigts 

10. Course de grenouille 

11. Bisous aux doigts 

12. Piano/flûte/… 

13. La tirelire 

14. Colorier avec différents types de 

crayons 

15. Découper différentes textures 

16. Peinture à doigts 

17. Déguisements 

18. Fais-moi un dessin (miroir) 

19. Aide-moi à cuisiner ! 

20. Construction de blocs Lego 

21. Bijoux 

 

 

 

 

 

SECTION 3 : Bras  

 

22. Pop tubes 

23. Ballons lourds 

24. Jeu de cibles 

25. Push up 

26. Badminton 

27. Tennis 

28. Volleyball 

29. Faire la brouette 

30. Jeu de quilles 

31. Boxe à la manière de Hulk ! 

32. Tâches ménagères 

33. Bicyclette à mains jointes 

34. Monkey bars 

35. Bataille d’oreillers  

 

 

 

 

 

SECTION 5 : Ventre 

 

41. Explosion de ballons   

42. L’œuf aux voyelles 

43. Marche des animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 6 : Dos 

 

44. Le lancer du ballon 

45. Explosion de ballons 

46. Planche à roulettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 7 : Jambes 

 

48. Faire la chaise 

49. Courir 

50. Corde à danser 

51. Escaliers surprises 

52. Soccer 

53. Sauter 

54. Bicyclette à pieds joints 

55. Jumping jack 

56. Danser 

 

 

 

 

 

SECTION 4 : Pieds 

(équilibre) : 

 

36. Le funambule 

37. Le chemin du bonheur 

38. La girafe 

39. Dance dance revolution 

40. La marche des coussins 

 

 

 

 

 

SECTION 1: Bouche 

 

Préparatoire: Massages 

1. Bulles  

2. Pailles  

3. Sifflets 

4. Expressions faciales 

5. Ballounes 

6.  Chant / vocalise 

 

 

 

SOYEZ 

CRÉATIFS

 :)  
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SECTION 1 :  

Activités pour la bouche 
 

 

 
 

Activité préparatoire : Massages  

 

 Matériel requis :  

- Petit vibromasseur 

- Différentes textures de gants (ratine, latex, coton…) 

 

 Description de l’activité :  

- Appliquer une pression modérée et constante toute au long des 

différents mouvements 

- Suivre les flèches sur l’image pour la séquence 

- Important de faire le massage sur les 2 côtés du visage 

 

 Idées de jeux : 

- Demander à l’enfant de dire l’alphabet durant le massage avec le 

vibromasseur 

- Faire un maquillage avec différentes couleurs  

 

 

Activité no.1 : Bulles 

 

 Matériel requis : 

- Liquide à bulle ou savon à vaisselle avec de l’eau 

- Objets à manipuler dans les bulles 

 

 Description de l’activité : 

- Démontrer à l’enfant comment bien tremper son objet dans le 

liquide à bulles 

- S’amuser à utiliser différentes tailles d’objets à bulles 

- Essayer de souffler devant soi, au-dessus de la tête et vers le sol 

- Démontrer à l’enfant à contrôler son souffle 

 

 Idées de jeux : 

- Attraper les bulles avec les mains 

- Faire exploser les bulles avec une baguette magique 

 Avant de débuter toute activité de bouche, il peut être intéressant d’emblée de faire les massages 

du visage pour y éveiller les muscles 

 



- Boxer les bulles avec des gants  

Activité no. 2 : Pailles 

 

 Matériel requis : 

- Pailles  

- Différentes consistances de liquide (eau, jus, nectar, compote, smoothies…)  

- Ouates 

- Savon à vaisselle 

- Verres  

- Balle de ping-pong 

 

 Idées de jeux : 

- Course de ouate : 

 Chaque joueur a un but (verre) et doit souffler avec la paille sur la ouate afin de l’apporter 

dans son propre but.  

 

- Monstre de bulles :  

Mettre une goutte de savon dans un verre rempli ½ d’eau. L’enfant doit souffler dans la paille 

pour créer un monstre de bulles. 

 

- Mini-putt :  

L’enfant doit souffler une balle de ping-pong à travers un labyrinthe que vous allez créer avec 

différents objets disponible à la maison   

 

 

Activité no. 3 : Sifflets  

 

 Matériel requis : 

- Différents sifflets (idéalement 1 pour l’enfant et 1 pour 

l’adulte) 

 

 Description de l’activité : 

- Demander à l’enfant de répéter les sons que vous faites avec 

votre propre sifflet (ex : un son court + un son long) 

 

 

Activité no. 4 : Expressions faciales 

 

 Matériel requis : 

- Bâton de popsicle 

 

 Description de l’activité : 

- Chacun votre tour, vous réalisez une expression faciale avec ou sans bâton que l’autre 

personne doit imiter 

 



Activité no. 5 : Ballounes 

 

 Matériel requis : 

- Ballounes 

- Pailles anti-retour 

 

 Idées de jeux : 

- Montgolfière : 

L’enfant gonfle la balloune . Une fois attachée, il doit la souffler vers le haut pour empêcher la 

balloune de toucher le sol, puisqu’un requin va la manger.  

 

- Course à la balloune : 

Vous faites une course avec l’enfant. Le but est de franchir la ligne d’arrivée en premier en 

soufflant sur la balloune au sol.  

 

Activité no. 6 : Chant/ vocalise 

 

 Idées de jeux : 

- Chanter des comptines avec votre enfant 

- Chanter les voyelles avec différents timbres de voix (aigu, grave, rapidement, lentement…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 2 :  

Activité pour les mains 
 

Activité préparatoire : Brossage/massage/jeu de doigts 

 

 

 

 

 

 Matériel requis : 

- Brosse blanche 

- Brosse noir 

- Vibromasseur (Morfam) 

- Différentes textures de gants (ratine, latex, coton…) 

 

 Description de l’activité : 

- Massage glissé : 

Appliquer une pression modérée et constante toute 

au long des différents mouvements. 

 

- Massage marché : 

Appliquer une pression plus ferme, relâché légèrement, glissé un peu plus bas sur le membre 

puis refaire une pression plus ferme… Poursuivre la séquence sur l’ensemble du membre.  

 

- Pour le vibromasseur, vous pouvez parcourir l’ensemble des membres (bras, jambes et dos)  

- Important de faire le massage sur les 2 côtés du corps 

 

 Idées de jeux : 

- Le commando 

Incorporer le massage glissé à l’intérieur d’un jeu de commando. Ramper par terre et attraper 

les jambes de l’enfant l’une après l’autre. 

 

- Comptines 

Pour les enfants réticents aux massages, chanter une comptine le temps du massage. 

 

- Le gant magique 

Faite semblant d’enfiler un gant imaginaire, en faisait une pression avec votre pouce et votre 

index, sur chaque doigt. 

 

 Avant de débuter toute activité impliquant les mains et les doigts, il peut être intéressant d’emblée 

de faire les massages pour y éveiller les muscles 

 



Activité no. 7 : Pinces de différents modèles 

 

 Matériel requis : 

- Pinces  de différentes grosseurs  

- Bac rempli de pois chiches, de sable, de lentilles ou toute 

autre substance  

- Petits objets divers (des billes, des sous, de petits jouets…) 

 

 Description de l’activité : 

- Cacher les objets dans le bac rempli de pois chiches, de 

sable, de lentilles ou autres… de manière à ce qu’ils ne soient 

pas visibles 

 

 Idées de jeux : 

- Les pirates : 

Déguisez-vous en pirates et faites une chasse au trésor avec l’enfant.  

Il doit retrouver le plus d’objets précieux dans le coffre aux trésors (bac tactile). 

 

- Le crocodile 

Faites semblant que la pince est un animal avec de grosses dents (tel un crocodile) qui a faim 

et doit manger de petits animaux (objets)pour rester en vie. 

 

 

Activité no. 8 : Pâte à modeler 

 

 Matériel requis : 

- Pâte à modeler de différentes résistances 

- Emporte-pièces 

 

 Idées de jeux : 

- Le serpent  

Demander à l’enfant de faire un serpent en roulant la pâte 

à modeler avec ses doigts ou sa paume de main 

 

- Imitation (ex : bonhomme de neige) 

Demander à l’enfant de reproduire exactement ce que vous faites. Par exemple, si vous 

construisez un bonhomme de neige, demandez-lui de refaire la même chose. 

 

- Le jeune cuisinier 

L’enfant peut s’amuser à faire différentes forme de biscuits  ou galettes avec les emporte-

pièces 

 

 

 

 



Activité no. 9 : Marionnettes à doigts : 

 

 Matériel requis : 

- Marionnettes pour les doigts 

- Crayon feutre 

 

 Description de l’activité : 

- Couvrir chacun des doigts avec une marionnette différente. Si 

vous ne possédez pas de marionnettes, dessinez un personnage 

sur chacun des doigts. 

 

 Idées de jeux : 

- Créer une histoire avec 5 personnages : M. Pouce, Mme Index, M. Majeur, Mme Annulaire et M. 

Auriculaire. Vous faites parler chacun des personnages et vous pouvez également faire 

interagir deux personnages en même temps (ex : M. Pouce fait un câlin à Mme Index).  

 

Activité no. 10 : Course de grenouille 

 

 Matériel requis : 

- 2 grenouilles sauteuses, pouvant être faite maison en origami 

 

 Description de l’activité : 

- Construction de la grenouille en origami: 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche967.asp  

 

Étape 1 : Découper un carré de papier de 15 cm dans la feuille verte 

Étape 2 : Plier le carré dans les diagonales et ouvrir la feuille, plier le carré en 2, puis en 4 et 

ouvrir la feuille 

 

 

 

 

 

Étape 3 : Plier les points A vers l’intérieur pour former un triangle 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Remonter les 2 pointes A vers le haut (point B) et plier 

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche967.asp


Étape 5 : Retourner le pliage 

Étape 6 : Plier les 2 pointes D vers le centre 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 7 : Plier les pointes D vers l’extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 8 : Retourner la grenouille et appuyer entre les 2 pattes pour la faire sauter  

 

 

 Idées de jeux : 

- Faire une course de grenouille en n’utilisant qu’un seul doigt pour l’ensemble 

de la course. Refaire le même processus avec chacun des doigts. Pour la 

dernière course, demander à l’enfant de choisir son doigt le plus fort. 

 

 

Activité no. 11 : Bisous aux doigts 

 

 Matériel requis : 

- Crayon feutre ou stylo 

 

 Description de l’activité : 

- Dessiner un bonhomme sourire sur chacun des doigts. Demander à l’enfant que chacun des 

doigts donne un bisou au pouce.  

 

 

Activité no. 12 : Piano/flûte/ ou tout autre instrument 

 

 Matériel requis : 

- Tout instrument de musique disponible à domicile 

- Chaudron et cuillère de bois 

- Plats en plastique 

- Cds de musique 

 

 



 Description de l’activité : 

- Demander à l’enfant de jouer différentes mélodies, comportant différents rythmes et sons. 

 

 Idées de jeux : 

- Chanter une chanson à votre enfant et il doit vous accompagner avec son instrument. 

- Varier le rythme (rapide/lent/fort/doux) 

 

- Statue musicale :  

L’enfant doit arrêter de jouer de son instrument lorsque la musique arrête. 

 

 

Activité no. 13 : La tirelire 

 

 Matériel requis : 

- Tirelire ou construction d’une boîte dans laquelle vous découpez une petite fente 

- Sous (¢) 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit prendre les sous et les déposer dans la fente de la tirelire. 

- Demander de prendre seulement un sou à la fois 

- Demander de prendre un sou à la fois, le glisser dans la paume de sa main et le conserver à cet 

endroit alors qu’il doit prendre d’autres sous avec ses doigts libres. 

 

 Idées de jeux : 

- Le vétérinaire : 

Créer un contexte de jeu, où la tirelire est une niche de chien et l’enfant est le vétérinaire qui 

vient nourrir le chien malade. 

 

 

Activité no. 14 : Colorier avec différents types de crayons 

 

 Matériel requis : 

- Crayon de cire, de feutre, de bois, de plomb, pastel gras, d’encre 

- Fusain  

- Craie 

- Chevalet/Cartable de 2-3 pouces 

 

 Description de l’activité 

- Demander à l’enfant de colorier avec différents types de 

crayon à la table, au mur, au sol, sur un chevalet… 

 

 Idées de jeux : 

- Copie de formes  

- Demander à l’enfant d’imiter les formes que vous dessinez 

- Colorier des dessins de différentes tailles 



NB. Pour les enfants qui ont tendance à presser trop fort sur la mine de leur crayon, il peut être 

intéressant de faire écrire l’enfant sur une moustiquaire ou sur une feutrine. 

 

 

Activité no.15 : Découper différentes textures 

 

 Matériel requis : 

- Feuille blanche 

- Papier construction 

- Papier de soie 

- Carton 

- Feutrine 

 

 Description de l’activité 

- Demander à l’enfant de découper des formes dans les textures disponibles à la maison 

 

 Idées de jeux : 

- Demander à l’enfant de découper des patrons déjà tracés 

 

 

Activité no. 16 : Peinture à doigts 

 

 Matériel requis : 

- Peinture à l’eau  

- Gouache 

- Feuilles 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant peut peinturer au mur, à la table, au sol, sur une feuille… à l’aide de ses doigts 

 

 Idées de jeux : 

- La murale : 

Créer une œuvre commune, que vous pouvez exposer dans votre maison 

 

- Les thématiques : 

Suggérer à votre enfant de peinturer selon une thématique (ex : saisons, fêtes, fruits, 

animaux…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité no. 17 : Déguisements 

 

 Matériel requis : 

- Différents morceaux de vêtements avec attaches (boutons, fermetures éclaires, lacets) 

 

 Description de l’activité : 

- Votre enfant doit manipuler les attaches des vêtements dans un contexte ludique. 

 

 Idées de jeux : 

- Course à vêtement 

L’enfant doit se déguiser, courir jusqu’à un point donné et un inspecteur l’attend à la ligne 

d’arrivée pour vérifier s’il est bien vêtu (attaches conformes). 

 

- Parade de mode 

L’enfant doit choisir différents vêtements qu’il devra enfiler pour vous faire une parade de 

mode. 

 

 

Activité no. 18 : Fais-moi un dessin 

 

 Matériel requis : 

- Miroir 

- Mousse à raser 

- Crème fouettée 

 

 Description de l’activité : 

- Demander à l’enfant de faire des dessins dans un miroir avec de la mousse ou de la crème 

fouettée à l’aide de ses doigts 

 

 

Activité no. 19 : Aide-moi à cuisiner ! 

 

 Matériel requis : 

- Contenants de différentes tailles avec leur couvercle  

- Emporte-pièces  

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit ouvrir et fermer les différents contenants utilisés lorsque vous faites la cuisine 

- L’enfant peut transvider la nourriture d’un contenant à l’autre  

- L’enfant peut s’amuser à faire des formes à l’aide des emporte-pièces 

 

 

 

 

 



Activité no. 20 : Construction de blocs Lego 

 

 Matériel requis : 

- Blocs  Lego 

 

 Idées de jeux : 

- La tour Eiffel 

L’enfant doit construire la plus haute tour possible 

- Le labyrinthe  

L’enfant doit reproduire la construction d’un labyrinthe que vous avez préalablement 

construit  

 

 

Activité no. 21 : Bijoux 

 

 Matériel requis : 

- Billes 

- Pâtes alimentaires 

- Fil 

- Ciseaux 

 

 Description de l’activité : 

- Enfiler les petits objets (billes/pâtes) sur le fil de sorte à 

créer un beau bijou personnalisé 

 

 Idées de jeux : 

- Enfilage d’animaux 

L’enfant doit passer la corde à travers les trous de sorte à enfiler l’animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION 3 :  

Activités pour les bras 
 

Activité no. 22 : Pop tubes 

 

 Matériel requis : 

- Pop tubes 

 

 Idées de jeux : 

- Le Cowboy 

Demander à l’enfant d’étirer au maximum le pop tube et de 

le faire tournoyer au dessus de sa tête tel un lasso 

 

 

Activité no. 23 : Ballons lourds 

 

 Matériel requis : 

- Ballons lourds 

- Canne de jus de tomate  

- 2L de jus rempli d’eau 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit vous lancer le ballon lourd/ les cannes de jus de tomates  

 

 Idées de jeux : 

- Le commis d’épicerie 

Faites semblant que l’enfant est un commis d’épicerie qui travaille à la chaîne. Vous lui donnez 

les cannes de jus de tomates une par une et il doit les placer sur les tablettes du garde-manger. 

 

- La patate chaude 

À tour de rôle, vous vous passez le ballon au rythme de la musique. Le but est de ne pas être en 

possession du ballon lorsque la musique arrête.  

 

 

 

 

 

 

 



Activité no. 24 : Jeu de cibles 

 

 Matériel requis : 

- Cible que vous dessinez sur un carton géant (9 cases tel un jeu de Tic Tac Toe, cible avec des 

chiffres à atteindre…) 

- Cible avec différentes textures (voir image)  

- Balles/ballon lourd 

- Poches lourdes 

 

 Description de l’activité : 

- Placer la cible à une distance atteignable pour l’enfant soit 

au mur ou au sol. 

- Demander à l’enfant d’atteindre la cible avec la 

balle/ballon/poche lourde. 

 

 Idées de jeux : 

- Association 

Demander à l’enfant de lancer la poche d’un certain type de tissu sur la case avec le même tissu 

 

- La délivrance de la princesse 

Afin de délivrer la princesse, demandez à l’enfant de faire 200 points sur la cible. 

 

 

Activité no. 25 : Push up 

 

 Matériel requis : 

- Petits objets à ramasser 

 

 Description de l’activité : 

- Demander à l’enfant de faire des push up 

- Demander à l’enfant de faire des push up sur une chaise (voir image)  

 

 Idées de jeux : 

- Tic-tac-toe 

L’enfant doit prendre avec sa bouche les pièces de Tic Tac Toe que 

vous avez préalablement déposées devant lui. 

Il doit ensuite les déposer à côté pour pouvoir commencer une partie de Tic Tac Toe.  

 

 

Activité no. 26 : Badminton 

 

 Matériel requis : 

- Filet de badminton, pouvant être remplacée pas une corde que l’on attache aux 2 extrémités 

- Raquette de badminton, pouvant être remplacée par une tapette à mouches 

- Moineau, pouvant être remplacé par une balloune 



 

 Description de l’activité : 

- Jouer au badminton avec l’enfant  

 

 Idées de jeux : 

- Défi-défi 

Lorsque vous marquez un point, donnez un défi de votre choix à l’enfant (ex : faire le tour de la 

maison à la course) 

Lorsque l’enfant marque un point, il vous donne un défi de son choix 

 

- Le sol empoisonné 

Faire le plus de passes sans que la balloune touche le sol.  

 

 

Activité no. 27 : Tennis 

 

 Matériel requis : 

- Filet de tennis, pouvant être remplacée pas une corde que l’on attache aux 2 extrémités 

- Raquette 

- Balle de tennis, pouvant être remplacé par des balles rebondissantes 

 

 Description de l’activité : 

- Jouer au tennis avec l’enfant  

 

 Idées de jeux : 

- Défi-défi 

Lorsque vous marquez un point, donnez un défi de votre choix à l’enfant (ex : faire le tour de la 

maison à la course) 

Lorsque l’enfant marque un point, il vous donne un défi de son choix 

 

 

Activité no. 28 : Volleyball 

 

 Matériel requis : 

- Filet de volleyball, pouvant être remplacée pas une corde que l’on attache aux 2 extrémités 

- Ballon quelconque 

 

 Description de l’activité : 

- Jouer au volleyball avec l’enfant  

 

 Idées de jeux : 

- Défi-défi 

Lorsque vous marquez un point, donnez un défi au choix à l’enfant (ex : faire le tour de la 

maison à la course) 

Lorsque l’enfant marque un point, il vous donne un défi de son choix 



Activité no. 29 : Faire la brouette 

 

 Matériel requis : 

- Ø 

 

 Description de l’activité : 

- Prendre les jambes de l’enfant 

- Il doit ensuite marcher sur ses mains.  

**   Attention, si votre enfant a peu de tonus au niveau du    

……tronc, il est préférable de le tenir par les hanches.  

 

 Idées de jeux : 

- Courses à obstacles 

Déposer des cônes au sol et l’enfant doit en position brouette contourner les cônes le plus 

rapidement possible. 

 

- Peinture à mains 

L’enfant doit mettre ses mains dans la peinture et créer une œuvre sur un papier au sol en 

position brouette (le parent tient les jambes de l’enfant). 

 

 

Activité no. 30 : Jeux de quilles 

 

 Matériel requis : 

- Quilles 

- Balles/Ballon 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit faire rouler la balle pour faire tomber toutes les quilles.  

- Pour augmenter le degré de difficulté, on éparpille les quilles dans la salle et on mentionne à 

l’enfant que les quilles rouges ne doivent pas tomber. 

 

 

Activité no. 31 : Boxe à la manière de Hulk !  

 

 Matériel requis : 

- Gants de boxe, mitaines de four, mitaines d’hiver 

- Oreillers/coussins 

 

 Idées de jeux : 

- La chute de la tour 

Faire une tour à l’aide de coussins ou d’oreillers  

L’enfant doit la faire tomber en donnant des coups avec ses gants.  

 

 



- Le bouclier magique 

L’enfant porte les gants et doit réussir à frapper sur votre bouclier avec toutes ses forces.  

Déplacer le bouclier afin d’augmenter le niveau de difficulté. 
 

 

Activité no. 32 : Tâches ménagères 

 

 Description de l’activité : 

- Impliquer votre enfant dans des tâches ménagères : 

 Porter les poubelles au chemin 

 Passer le balai 

 Épousseter les meubles 

 Laver les fenêtres 

 Corder du bois 

 Etc.  

 

 Idées de jeux : 

- L’équipe nettoyage  

L’enfant choisit une tâche que maman ou papa doit faire et ensuite ce sont les parents qui 

choisissent la tâche et ainsi de suite.  

 

 

Activité no. 33 : Bicyclette à mains jointes 

 

 Matériel requis : 

- Ø 

 

 Description de l’activité : 

- Collez vos mains avec celle de votre enfant et faites le 

mouvement de la bicyclette en variant la résistance et la 

vitesse.  

 

- Variante :  

Placez-vous en position assise et demandez à l’enfant de 

pousser dans vos mains jusqu’à vous faire tomber sur le dos. 

 

 

Activité no. 34 : Monkey bars 

 

 Matériel requis : 

- Modules au parc (Monkey bar échelle horizontale, barreaux à grimper) 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant avance en se tenant à bout de bras sur les « monkey bars ».  

 



 Idées de jeux : 

- Traversée du lac 

Lancer des ballons à l’enfant durant sa traversée. L’enfant doit essayer de les éviter.  

 

- Le lancer du poids 

Alors que l’enfant est assis sur les monkey bars, vous lui donnez des ballons lourds qu’il doit 

lancer sur des cibles précises.  

 
 

Activité no. 35 : Bataille d’oreillers 

 

 Matériel requis : 

- Oreillers, coussins, toutous 

 

 Description de l’activité : 

- Faire une bataille d’oreillers. C’est un bon moment pour impliquer tous les membres de la 

famille (frères et sœurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 4 :  

Activités pour les pieds  
 

Activité no. 36 : Le funambule 

 

 Matériel requis : 

- Ruban adhésif/ une corde/ de la craie 

 

 Description de l’activité : 

- Tracer une ligne droite ou courbe à l’aide d’une craie (à l’extérieur) ou avec du ruban adhésif 

(intérieur). 

- L’enfant doit marcher les pieds collés l’un devant l’autre sur la ligne.   

 

 Idées de jeux : 

- Le marécage 

L’enfant doit marcher sur la ligne et s’il tombe il se fera manger par les crocodiles du 

marécage.  

 

 

Activité no.37 : Le chemin du bonheur 

 

 Matériel requis : 

- Des sceaux renversés 

- Tapis antidérapants 

- Coussins 

 

 Description de l’activité : 

-  L’enfant marche sur les sceaux en maintenant son équilibre. Pour assurer la sécurité, il faut 

mettre des tapis antidérapants en-dessous des sceaux et déposer des coussins de chaque côté.  

 

 Idées de jeux : 

- Surprise surprise 

L’enfant marche sur les sceaux et lorsqu’il réussit, il part à la découverte des trésors qui se 

cachent en-dessous des sceaux.  

 

 

 

 

 

 

 



Activité no.38 : La girafe 

 

 Matériel requis : 

- Les échasses 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit parcourir un chemin à l’aide de ses échasses.  

Pour augmenter le niveau de difficultés, on peut mettre des obstacles sur son chemin.  

Par exemple, déposer des cônes ou lui demander de monter une marche.  

 

 

Activité no.39 : Dance Dance Revolution 

 

 Matériel requis : 

- Musique 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit imiter vos mouvements de danse : sauts, sur une jambe, au sol, etc. 

 

 Idées de jeux : 

- Jean dit 

L’enfant doit faire le mouvement que vous lui dîtes seulement si vous avez mentionné la 

phrase magique «Jean dit…».  

 

- Console avec un jeu «Dance dance revolution». 
 

 

Activité no. 40: La marche des coussins 

 

 Matériel requis : 

- Coussins 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant doit marcher sur des coussins pour se rendre d’un point à l’autre.  

* Peut s’avérer intéressant d’utiliser ce chemin avant le coucher, pour se rendre de la salle de 

bain jusqu’à la chambre.   

 

 Idées de jeux : 

- La marche des nuages 

L’enfant marche sur les nuages et il ne doit pas tomber où sinon quelqu’un viendra le 

chatouiller.  

 

 

 

 



SECTION 5 :  

ACTIVITÉS POUR LE VENTRE 
 

Activité no. 41 : Explosion de ballon  

 

 Matériel requis :  

- Ballon thérapeutique 

- Ballon de plage 

- Coussins, oreillers, beanbag, boîtes de carton… 

- Dessin de soleil et de lune (cibles) 

 

 Description de l’activité : 

- Votre enfant se positionne tel que présenté sur l’image. 

(Sur le dos, appuyer sur ses avant-bras, la tête relevée et les jambes dans les airs)  

- Placez-vous à lui et lancez-lui le ballon de sorte à ce qu’il puisse le propulser loin devant lui 

avec ses pieds. 

- Il doit essayer de garder les jambes dans les airs tout au long de l’activité.  

 

 Idées de jeux : 

- Destruction de la muraille de Chine 

Construisez une muraille à l’aide de divers matériaux (coussins, oreillers, beanbag, boîtes…). 

Le but de l’activité est que l’enfant détruise complètement la muraille pour qu’il puisse 

atteindre son royaume. 

 

- Le météorite 

Dites à l’enfant que le ballon est un météorite qui arrive sur la terre, l’enfant est le sauveur de 

la planète qui peut rediriger le météorite avec sa force extrême vers la galaxie. Vous pouvez 

demander à l’enfant de diriger le météorite vers le soleil ou vers la lune (cibles que vous allez 

accrocher sur les murs) 

 

 

Activité no. 42 : L’œuf aux voyelles  

 

 Matériel requis :  

- Œufs en plastique 

- Bac rempli de pois chiches, de sable, de lentilles ou toute autre substance 

 

 Description de l’activité : 

- Votre enfant adopte la position de l’œuf  tel que présenté sur l’image.  



Il doit être couché sur le dos avec les genoux 

ramenés vers le menton et la tête relevée du sol.  

- Vous placez 1 bac de chaque côté de l’enfant dans 

lesquels il doit trouver des œufs en plastique 

contenant des lettres  

 

 Idées de jeux : 

- L’œuf aux voyelles 

L’enfant est assis par terre en adoptant la position de l’œuf. Il doit trouver des œufs dans 

lesquels on retrouve différentes lettres de l’alphabet. Les œufs sont cachés dans un bac rempli 

de pois chiches, sable ou toute  autre substance. Ensuite, vous pouvez prendre les jambes de 

l’enfant et les secouer de sorte à ce que l’enfant puisse dire les lettres qu’il a trouvés en 

maintenant la position d’œuf ou vous pouvez lui demander de former un mot avec les lettres.  

 

 

Activité no. 43 : La marche des animaux  

 

 Matériel requis : 

- Photos/images (thématique) 

 

 Description de l’activité : 

- Demander à l’enfant de marcher en utilisant différentes marches d’animaux 

 

- Ours :  

Marcher sur les mains et le bout des orteils en ne pliant que légèrement les genoux 

 

- Crabe : Sur le dos, soulever les fesses en supportant son poids sur les mains et les pieds. Se 

promener dans cette position 

 

- Chien : À 4 pattes, avancer en synchronisant le bras droit et la jambe gauche et vice versa. 

 

 Idées de jeux : 

-  Trouve ma moitié 

Choisir un thème que l’enfant aime (exemple : Iron man).  Utiliser un certain nombre de 

photos/images de cette thématique que vous découpez en 2 pièces de casse-tête. Vous collez 

l’une des deux pièces de casse-tête à un mur (faites le même processus pour chaque image). 

Vous vous placez au mur opposé avec l’enfant ainsi que les pièces de casse-tête restantes. 

Demandez à l’enfant de prendre une pièce de casse-tête et d’aller retrouver sa moitié sur le 

mur opposé, le tout en marchant tel un animal (ex : Marche comme un crabe pour aller 

retrouver la moitié d’Iron Man qui est collé sur le mur face à nous).  

 



SECTION 6 :  

ACTIVITÉS POUR LE DOS 
 

Activité no. 44 : Le lancer du ballon 

 

 Matériel requis : 

- Ballon de différents poids 

- Oreillers, beanbag ou tout autre matériel à votre choix 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant adopte la position telle que démontrée sur l’image 

Il se couche sur le ventre et doit relever la tête, le torse et les jambes 

- Il doit lancer un ballon lourd devant lui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idées de jeux : 

-  Le pont-levis  

Le chevalier doit construire le pont-levis qui passe par-dessus la rivière aux crocodiles  afin de 

pouvoir accéder à sa forteresse. Pour ce faire, dites à l’enfant que le ballon est une brique, qu’il 

doit lancer aux ouvriers qui se trouve l’autre côté de la rivière aux crocodiles. Vous pouvez 

utiliser des oreillers/beanbag sur lequel l’enfant doit lancer le ballon (cible).  Les cibles se 

rapprochent de plus en plus, à mesure qu’il lance les ballons (le pont se construit). Une fois 

terminée, vous pouvez dire à l’enfant de traverser le pont et d’aller rejoindre la princesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité no. 45 : Explosion de ballons 

 

 Matériel requis : 

- Ballon thérapeutique 

- Ballon de plage ou ballon à votre disposition 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant adopte la position telle que présentée sur l’image 

Il se couche sur le ventre et doit relever la tête, le torse et les jambes 

- Vous vous placez face à lui et lui lancez le ballon de sorte à ce qu’il puisse le propulser loin 

devant lui avec ses bras/mains 

- Il doit garder sa position pour toute la durée de l’activité 

 

 Idées de jeux :  

- Destruction de la muraille de Chine 

Construisez une muraille à l’aide de divers matériaux (coussins, oreillers, beanbag, boîtes…). 

Le but de l’activité est que l’enfant détruise complètement la muraille pour qu’il puisse 

atteindre son royaume. 

 

- Le météorite 

Dites à l’enfant que le ballon est un météorite qui arrive sur la terre, l’enfant est le sauveur de 

la planète qui peut rediriger le météorite avec sa force extrême vers la galaxie. Vous pouvez 

demander à l’enfant de diriger le météorite vers le soleil ou vers la lune (cibles que vous aller 

accrocher sur les murs)  

 

 

Activité no.46 : Planche à roulettes 

 

 Matériel requis : 

- Planche à roulettes 

- Photos 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant se positionne à plat ventre sur la planche à roulettes et se pousse à l’aide de ses bras 

 

 Idées de jeux : 

- Association image-mot 

Afficher des images sur un mur qui vous fait face à quelques mètres de vous 

Donner des mots à l’enfant qu’il doit aller coller sur l’image à laquelle il se rapporte 

 

 



SECTION 7 :  

ACTIVITÉS POUR LES JAMBES 
 

Activité no. 47 : Faire la chaise 

 

 Matériel requis : 

- Préparer un quiz sur une thématique appréciée 

- Raquette de badminton  

- Balloune 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant adopte la position de la chaise telle que démontrée sur l’image 

 

 Idées de jeux :  

- Badminton 

Rendez cette activité interactive, de sorte à ce que l’enfant ne compte pas les secondes.  

Alors que l’enfant adopte la position de la chaise, adoptez la même position pour l’encourager 

et jouer au badminton avec une balloune tout en conservant la position. 

 

- Quiz éclair 

Choisissez une thématique que l’enfant apprécie et préparer un quiz pour le divertir. 

Par exemple un enfant qui aime « Flash McQueen », posez-lui des questions sur les différents 

personnages. S’il répond correctement à chaque question, vous pouvez lui laisser choisir la 

prochaine activité. 
 

 

Activité no. 48 : Courir 

 

 Matériel requis : 

- Bâton 

 

 Description de l’activité : 

- Demandez à l’enfant de courir sur une distance définie ou sur un parcours avec obstacles. 

 

 Idées de jeux :  

- Course à relais 

Impliquez d’autres membres de la famille peut augmenter la motivation de l’enfant. Donc, vous 

pouvez organiser une course à relais où l’enfant commence à le bâton, doit courir sur quelques 

mètres, puis il doit passer le bâton à un autre membre de la famille et ainsi de suite.  

 

 



Activité no. 49 : Corde à sauter 

 

 Matériel requis : 

- Corde à sauter 

 

 Description de l’activité : 

- Demandez à l’enfant de sauter en tournant la corde vers l’avant 

- Demandez à l’enfant de sauter en tournant la corde vers l’arrière 

 

 Idées de jeux :  

- Chansons 

Chantez une comptine ou une chanson et demandez à l’enfant de sauter pour toute la durée de 

la chanson ou de la comptine (Ex : Les mois de l’année sont janvier, février, mars…) 

 

 

Activité no. 50 : Escaliers surprises  

 

 Matériel requis : 

- Petits objets que l’enfant aime. 

 

 Description de l’activité : 

- L’enfant monte les escaliers et il doit prendre les objets qui se trouvent sur chaque marche. 

 

 Idées de jeux :  

- Casse-têtes à étages 

Disposer une pièce de casse-tête sur chacune des marches de sorte à ce que l’enfant puisse 

construire le casse-tête à la fin. Cependant, l’enfant doit apporter un morceau à la fois en haut 

de l’escalier (Il monte ainsi plus de marches dans le jeu !).  
 

 

Activité no. 51 : Soccer 

 

 Matériel requis : 

- Ballon de soccer 

 

 Idées de jeux :  

- Défi-Défi 

Lorsque vous marquez un point, donnez un défi de votre choix à l’enfant (ex : faire le tour de la 

maison à la course) 

Lorsque l’enfant marque un point, il vous donne un défi de son choix 

 

 

 

 

 



Activité no. 52 : Sauter 

 

 Matériel requis : 

- Trampoline 

- Oreillers, beanbag, bois ou tout autre matériel pouvant créer des obstacles 

 

 Idées de jeux :  

- Course à obstacles 

Créez un parcours avec divers obstacles. L’enfant doit courir et sauter par-dessus les différents 

obstacles 

 

 

Activité no. 53 : Bicyclette à pieds joints 

 

 Description de l’activité : 

- Vous et votre enfant devez adopter la position telle que démontrée sur l’image. 

Vous êtes couchés sur le dos, les hanches et les genoux à 90°, pieds contre pieds 

Vous pédalez comme sur un vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idées de jeux :   

- Chansons 

Vous pouvez chanter une chanson/comptine/poème pour la durée de l’activité 

 

- Gomme balloune 

Vous faites à semblant de mettre de la gomme sous vos pieds (utiliser de la gommette bleue) et 

vous collez vos pieds ensemble. Le but est de rester les pieds collés le plus longtemps possible.  

 

 

Activité no. 54 : Jumping Jack  

 

 Description de l’activité : 

- Demandez à l’enfant d’écartez les jambes en même temps que levez les bras 

 

 

 



 Idées de jeux :  

- Jouez au soldat avec votre enfant. Vous partez en mission dans 1 mois. Pour ce faire vous devez 

suivre un programme d’entraînement très strict sinon vous serez expulsé de l’armée.  
 

 

Activité no. 55 : Danser 

 

 Matériel requis : 

- Console vidéo avec un jeu de danse tel que Dance Dance revolution 

 

 Description de l’activité : 

- Soyez créatifs !  Danser avec votre enfant !  

 

 Idées de jeux :  

- Statue musicale 

Mettre de la musique sur lequel votre enfant doit danser et suivre le rythme 

De temps à autre vous arrêterez la musique et l’enfant devra arrêter de danser 

 

 

Activité no. 56 : Parcours à obstacles 

 

 Matériel requis : 

- Photos/dessins des étapes à franchir  

 

 Description de l’activité : 

- Utilisez différentes activités proposées dans ce coffre à outils selon les besoins de l'enfant 

 

 Idées de jeux :  

- Jouer aux espions 

Vous êtes des agents secrets et vous êtes actuellement à la recherche d’un bijou de valeur que 

des voleurs ont dérobé à la bijouterie du quartier. Le voisinage à réussi à vous fournir 

quelques clichés des endroits où ils ont été aperçus (photos/dessins des étapes à franchir). 

Avec l’enfant, vous franchissez les différentes étapes à la recherche d’indices où peuvent se 

trouver les voleurs. Pour ce faire, vous pourriez 1) Courir autour de la maison (1 tour),  2) 

Ramper sous la galerie, 3) Vous déplacez dans des endroits restreints (ex : tunnel), 4) Aller au 

parc dans les différents modules de jeux…Laissez libre cours à votre imagination…Au travers 

chaque étape, laissez des indices à l’enfant d’un endroit susceptible où pourrait se trouver ce 

bijou (par exemple : faite une énigme qu’il doit résoudre à la fin, donner des pièces d’un casse-

tête à chaque étape qui à la fin donnera l’endroit exacte où se trouve le bijou…) 

 

NB. Ce n’est qu’un exemple de parcours. Vous pouvez être créatif et faire différents parcours 

avec différentes activités 

 

 

 



SECTION 8 : 

Activités pour le cerveau 
 

Activité no. 57 : Fidgets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matériel requis : 

- Différents fidgets, de différentes tailles et différentes 

textures 

 

 Description de l’activité : 

- Mettre à disposition de l’enfant un fidget lorsqu’il est 

l’heure de porter attention à une tâche, par exemple à 

l’école ou lors des devoirs.  

 

 

Activité no. 58 : Jeux de société et casse-tête 

 

 NB : Pour exercer le cerveau, il est intéressant de jouer à plusieurs jeux de société, soit : 

- Jeux de mémoire : Choco 

- Jeux de stratégies : Monopoly 

- Jeux d’association : Mystero 

- Repérage visuel : Où est charli? 

- Résolution de problème : Leaping lizard, logix  

- Casse-tête 

 

 

 

 

 Fidgets : Outils d'auto-régulation qui permettent aux enfants de demeurer calmes et alertes. L’enfant  

peut jouer avec l’objet à l’aide de ses mains/doigts lorsqu’il doit effectuer une tâche nécessitant un 

haut niveau d’attention.  Par exemple, à l’école, lorsque l’enseignant donne de la nouvelle matière. 

NB. Chaque individu est différent et n’a pas les mêmes besoins. Certains préfèreront les objets en 

caoutchouc flexibles à la pâte à modeler, tandis que d’autres pourraient préférer les objets en 

plastique rigide. Il faut faire l’essai de différents fidgets pour savoir lequel est optimal pour l’enfant.  

 



Conseils généraux : 
 

Conseil no. 1 : 

 Adapter les activités aux intérêts de l’enfant, leur lancer des défis qu’ils sont en mesure de relever  

 Just right challenge : Avoir un défi adapté aux capacités de l’enfant. On veut qu’il fasse un effort, 

mais en même temps on désire qu’il vive de belles réussites. 

Conseil no. 2 : 

 Ce coffre à outils vous donne quelques exemples de jeux que vous pouvez faire avec votre enfant. Nous 

leur avons donné des titres attrayants pour augmenter la motivation de l’enfant. Nous savons que 

certaines activités peuvent être difficiles pour les enfants. Toutefois, en les apportant de manière 

ludique et en leur précisant leur but à atteindre (ex : délivrer la princesse), le défi est perçu comme 

étant moins élevé.  

Conseil no. 3 : Les parcours  

 Les parcours sont très intéressants à utiliser avec chaque enfant, puisque l’on peut les ajuster aux 

différents objectifs à atteindre. Par exemple, un enfant avec des faiblesses au niveau des mains, des 

pieds et du ventre, il serait possible d’intégrer plusieurs activités qui chacune travaille une faiblesse 

distinctes (1) Écrire un mot avec la pâte à modeler et les emporte-pièces (2) Suivre un parcours avec 

des échasses (3) Explosion de ballon.  

 Pour rendre l’activité ludique et attrayante, créer une histoire qui établie un lien avec les différentes 

étapes suivre. Avec les activités précédentes, vous pourriez dire à l’enfant qu’il est un artiste, qu’il doit 

écrire son nom en pâte à modeler pour le coller sur la porter de son atelier. Ensuite, il doit se rendre à 

son atelier, puisqu’il a oublié son matériel pour peindre ses lettres (utilisations des échasses). Enfin, il 

doit déverrouiller l’armoire où est rangé son matériel. Pour ce faire, il doit donc atteindre le cadenas 

10x avec le ballon.  

 Lors des parcours, il est important de ne pas sur-solliciter les différents muscles et d’épuiser l’enfant 

de sorte qu’il ne soit plus capable de jouer. Il est préférable de faire le parcours plusieurs fois (3-4x), 

avec moins de répétitions de chaque activité. Avec notre exemple, vous pourriez dire à l’enfant 

qu’il a encore oublié ses pinceaux et qu’il doit donc retourner à son atelier pour qu’il refasse le 

parcours.  

 Il est possible d’alterner entre des tâches demandant beaucoup de mouvement et des tâches 

demandant plus d’attention/concentration. Par exemple : 1) Sauter sur la trampoline 2) Faire une 

avion en origami 3) Apporter l’avion à l’aéroport par le tunnel 4) Dessiner sur l’avion. 

 

 

 

 



DÉFINITIONS : 
 

Définition du traitement de l’information sensorielle : 

 Le traitement de l’information sensorielle/intégration sensorielle est le processus neurologique qui 

nous permet d'utiliser les stimuli sensoriels de façon organisée. Il s’agit d’une action coordonnée de 

nos sens (tactile, proprioceptif, vestibulaire, auditif, visuel, olfactif, gustatif) et de notre cerveau nous 

permettant de percevoir ce qui se passe dans notre corps et le milieu ambiant, de l’interpréter et d’y 

répondre par une réponse appropriée (émotion, action physique, réflexion, communication, 

inhibition).  

 

Définitions et fonctions du système tactile :  

 Les récepteurs de ce système se situent au niveau de la peau et sont plus nombreux sur le bout des 

doigts, la paume de la main, les orteils et la plante des pieds, la bouche et les parties génitales. Ils sont 

activés par des stimuli, tels que le toucher, la pression, la douleur, la température.  

 

 Le système tactile est lié à plusieurs réflexes chez l’enfant notamment : points cardinaux, succion, 

préhension. L’intégration mature de ces réflexes contribue au bon développement tant moteur, 

émotionnel que cognitif. Ils sont nécessaires à la survie, voire à la protection.  

 

 Le système tactile est évidemment intimement lié à l’amour parental et au sentiment d’attachement et 

de sécurité ressenti par le bébé que l’on prend dans ses bras, caresse, prend soin avec amour et 

bienveillance. L’enfant, sécurisé par le contact aimant du parent ou autre personne significative, 

apprend calme et confiance. Ce lien sera le fondement indispensable à toute relation ultérieure. 

 

 Le toucher permet aussi à l’enfant de découvrir et de ressentir les différentes parties de son corps, une 

condition essentielle pour franchir les différentes étapes du développement moteur (ramper, marcher 

à 4 pattes, se lever debout et faire ses premiers pas, acquérir la motricité fine, être coordonné).  

 

 Le système tactile assure une fonction de protection et de discrimination, nécessaire au déroulement 

harmonieux du quotidien.  

 

Définitions et fonctions du système proprioceptif:  

 Les récepteurs proprioceptifs sont situés à l'intérieur et au pourtour des articulations, dans les 

ligaments et les muscles (dont les sphincters) ainsi que certains organes internes, par exemple, 

l’estomac et la vessie.  

 



 Ils nous renseignent sur la position des différentes parties de notre corps par rapport à lui-même, 

ainsi que sur l’orientation spatiale de notre corps. Il est aussi à l’origine, avec le système tactile, de la 

création du schéma corporel. 

 

 Le système proprioceptif, en association avec le système vestibulaire, est aussi responsable du 

développement d’un tonus musculaire adéquat. Il est intimement lié au développement moteur, tant 

global que fin, oculaire et oral. 

 

 De plus, ils nous indiquent la vitesse, la force, le mouvement à utiliser pour accomplir une tâche, non 

seulement avec efficacité, mais avec efficience. En lien avec le système visuel, le système proprioceptif 

nous permet donc d'exécuter des tâches complexes avec une certaine coordination. 

 

 Il sert également de fondement au développement cognitif (corps-objet) et de ce fait, à la planification 

motrice (praxie) et à l’attention soutenue. 

 

Définitions et fonctions du système vestibulaire : 

 Les récepteurs sont situés dans l'oreille interne, plus précisément dans les canaux semi-circulaires, 

l’utricule, le saccule et les ampoules membraneuses. 

 

 Les récepteurs de l’utricule et du saccule sont sensibles aux accélérations linéaires (horizontales, 

verticales, non rotatoires) du corps, alors que ceux de l’ampoule sont sensibles aux rotations. Le 

système vestibulaire a d’importantes connexions nerveuses avec le système auditif, les noyaux 

responsables des mouvements des yeux et les centres moteurs posturaux. 

 

 Ils nous renseignent sur la position de notre tête lorsqu'elle se déplace dans l'espace, même si les 

parties de notre corps et les articulations demeurent immobiles. C’est le cas, par exemple, lorsque 

nous nous déplaçons en fauteuil roulant ou tournons sur une chaise pivotante ou que nous prenons 

l'ascenseur ou tout moyen de transport.   

 

 Les fonctions spécifiques du système vestibulaire : 

 Détecter la force gravitationnelle, le mouvement et la vibration. 

 

 Permettre à notre corps de s'adapter, sur le plan postural, aux changements causés par la force 

gravitationnelle ou aux mouvements de notre corps dans l'espace (l'équilibre). 

 

 Contribuer à maintenir un degré normal de tonus musculaire postural; plus particulièrement 

le tonus en extension contre gravité et le développement de la co-contraction. 

 

 Influencer le contrôle oculomoteur : stabiliser les yeux par une adaptation aux mouvements de 

la tête et du cou. 

 

 Influencer le système autonome et le niveau d'éveil, d'excitation, d'attention et de sommeil. 

 



 Agir sur le système limbique et favoriser un sentiment primitif de sécurité. 

 

 Donner accès sur le plan conscient à l'orientation de notre corps pour faciliter le 

développement de la conscience corporelle et de l'organisation spatiale de notre 

environnement, ainsi que des objets qui s'y trouvent. Bien qu’il ne s’agisse pas d'une fonction 

purement vestibulaire, ce système y contribue néanmoins. 

 

 

Définitions et fonctions du système visuel : 

 

 Le système visuel permet d’identifier : lumière (brillance), forme, grosseur, couleurs, textures et 

mouvements. Il nous permet de nous localiser par rapport à l’environnement et de localiser et décoder 

l’environnement par rapport à soi. Le degré de maturité de notre système visuel en synchronisme 

avec notre système auditif, tactile, proprioceptif et vestibulaire permet cet échange avec le milieu 

ambiant. Ces capacités sont, entre autres, directement reliées à l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture ainsi que toutes activités visuo-motrices, dont l’habillement et l’alimentation. 

 

 Les stimulations visuelles proviennent principalement de l'environnement, même à distance. Il faut 

donc un minimum d'ouverture sur le monde extérieur pour non seulement les percevoir, mais aussi 

pour s’orienter et y prêter une attention soutenue. L’efficacité de notre système et la qualité visuelle 

de notre milieu influencera cette ouverture : beauté, expressions faciales et corporelles accueillantes, 

couleurs, luminosité.  

 

 En ce qui a trait à notre vision, nous devons aussi tenir compte de plusieurs aspects, notamment 

l’acuité visuelle; la qualité des réflexes photomoteurs de constriction et dilatation des pupilles; 

l’ampleur du champ visuel ainsi que l’efficience des mouvements oculaires dont la poursuite et la 

convergence.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Définitions et fonctions  du système auditif:  

 

 Le système auditif a un impact direct sur le langage. La voix reproduit ce que l’oreille entend. De plus, 

tant la musique que certains sons dont ceux de la nature et des animaux, ainsi que la voix humaine 

sont des outils importants de modulation et d’organisation du système auditif. L’ambiance sonore 

dans lequel ont vit influence donc notre disponibilité et notre état d’âme. Entre autres, 

l’autostimulation par la voix est donc tout à fait naturelle. De plus, le fait de « se parler à voix haute » 

est tout à fait normale jusqu’à six, sept ans. Ensuite, nous utilisons ce mode de régulation dans des 

moments plus demandant. Quel adulte n’a pas déjà dit à voix haute, lorsque pressé et un peu stressé : 

« où sont mes clés? » même si le seul témoin était le chien. 

 

 Entre autres, l’appareil auditif est constitué de l’oreille externe, moyenne et interne. Les récepteurs 

sensoriels auditifs sont situés dans  la cochlée, plus précisément dans l’organe de Corti. Il s’agit de 

cellules sensorielles ciliées qui réagissent aux vibrations sonores. 

 

 Ce système est intimement lié avec le système vestibulaire puisqu’ils se partagent des structures et 

l’innervation, le huitième nerf crânien, le vestibulo-chocléaire. 

 

 De plus, il est important que le système auditif travaille en synchronisme avec le système visuel, afin 

que le milieu ambiant puisse faire du sens et nous procurer à la base un sentiment de sécurité et de 

nous permettre de bien décoder ce qui nous entoure. 

 

Définitions et fonctions du système Olfactif :  

 Le système olfactif est un de nos sens chimiques. Ces sens assurent la détection des substances 

chimiques de l’environnement. Ces trois systèmes sensoriels sont: l’olfaction, la gustation et le 

système chimiosensoriel trigéminal. Ils nous renseignent sur les substances chimiques irritantes ou 

nocives qui entrent en contact avec la peau ou les muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche). Les 

récepteurs mis en jeu par ces trois sens chimiques sont situés dans la cavité nasale, dans la bouche ou 

sur le visage.   

Réf. : Neurosciences 

 

 Chez l’humain, les odeurs renseignent sur les aliments, sur soi-même et sur autrui, sur une multitude 

d’animaux et de plantes et sur quantité d’autres aspects de l’environnement. Les informations 

olfactives peuvent donc  influencer le comportement alimentaire, les interactions sociales et même 

notre niveau d’éveil et notre bien-être. 

 

 L’odorat donne la sensation d’une absence de frontière. On peut se sentir envahi voire agressé. La 

réponse peut aussi être immédiate et même être agressive. Par exemple : « Lorsqu’on entre dans une 

pièce emplie d’un mélange d’odeurs, il est impossible de pouvoir discuter véritablement les uns avec 

les autres, de réfléchir, de faire un travail intellectuel. »  

Réf. : Les douze sens 



 L’odorat a aussi une fonction de protection, puisqu’il nous permet de sentir si quelque chose est 

toxique ou si une nourriture est avariée. 

 

 Tout comme pour tous les autres types de stimulations sensorielles, les stimulations olfactives 

agréables favorisent notre niveau d’éveil et notre bien-être. Elles peuvent nous réveiller ou nous 

calmer. 

 

  « La respiration naturelle favorise la santé globale. Elle nous permet d’améliorer le fonctionnement et 

l’efficacité de notre cœur, de nos poumons ainsi que des autres organes et systèmes internes. La 

respiration nous permet aussi de maintenir l’équilibre dans nos émotions, nous aidant à 

transformer le stress et la négativité en énergie que nous pouvons utiliser pour nous guérir et 

évoluer.» 

Réf. : Maître Mantak Chia 

 

 « La respiration buccale peut provoquer des altérations aux niveaux esthétique, fonctionnel, 

psychoaffectif et avoir des effets négatifs sur la santé en général. »  

Réf. : Beatriz Padovan 

 

 « Comme le système respiratoire est relié à la plupart des nerfs sensoriels du corps, toute stimulation 

soudaine ou chronique provenant de n’importe lequel des sens peut avoir un impact immédiat sur la 

force ou la rapidité de la respiration, pouvant même aller jusqu’à l’arrêter. »  

Réf. : Dennis Lewis 

 

Système Gustatif et autres systèmes sensoriel au niveau de la 

bouche, soit tactile (texture et température), proprioceptif & 

olfactif 

 Afin de bien comprendre ce qui ce passe au niveau de la bouche, on se doit de mentionner les liens 

étroits entre ces différents systèmes sensoriels : le goût, l'odorat, le toucher, la sensibilité thermique et 

la proprioception de la structure orale et péri-orale. L’intégrité de ces systèmes et leur interrelation 

adéquate est nécessaire à la maturation des fonctions suivantes : la respiration, la succion, la 

mastication et la déglutition. 

 

 À leur tour, la qualité d’intégration de ces fonctions permet le développement du langage, la capacité à 

s’alimenter ainsi qu’à s’autoréguler pour être disponible et atteindre un état de bien-être. Nous 

pouvons donc comprendre le grand besoin de certains enfants et même des adultes à s’auto stimuler 

par l’entremise de la bouche. 

 

Émilie Bolduc stg.erg, Lysianne Bernard stg.erg 

Merci à nos superviseures ergothérapeutes : Marilou et Ariane.  
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