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Voici quelques conseils et exercices que vous pouvez faire à domicile 

avec votre enfant. Il faudra bien sûr faire les exercices en fonction 

des possibilités de l’enfant et tenir compte de sa fatigabilité. 

Le plus important est de changer de position régulièrement, pour 

favoriser le confort, diminuer les douleurs, entretenir la motricité et 

la mobilité articulaire. 

Il est important quand votre enfant est au sol d’éviter la position 

dite en W. 

Ne pas hésiter à contacter les professionnels de la Croix Faubin pour 

un accompagnement dans les exercices. 

 

.  

LIVRET ELABORE PAR LES PROFESSIONNELS 

DE L’ETABLISSEMENT LA CROIX FAUBIN  

MARS 2020  
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TRAVAIL DES MEMBRES SUPERIEURS 

 

EXERCICES MOTEURS 

 

TRAVAIL DE L’EPAULE  

 

Auto-mobilisation de l‘épaule  

Attraper le poignet avec l’autre main. Emmener ensuite les bras vers l’arrière, par-dessus la 
tête et aller le plus loin possible sans douleur. Tenir 30 secondes au minimum. 

Objectif : Mobilisation de l’épaule, étirement global 

 

 

Etirements des adducteurs  

Poser le coude et l’avant-bras sur la boîte du haut puis pousser doucement la boîte un peu 
plus loin sur le côté jusqu’à ressentir l’étirement sans douleurs. 
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TRAVAIL DU COUDE 

 

Étirement des fléchisseurs  

Poser le coude sur la table. Attraper l’avant-bras au niveau du poignet avec l’autre main et 
tendre le coude (avec l’aide de l’autre main) en poussant sur le poignet pour l’éloigner de 
soi. 

 

 

Etirement des pronateurs  

Assis devant une table, poser son coude sur la table sur un linge plié. Attraper son poignet 
avec l’autre main. Tourner son avant-bras de manière à voir l’intérieur de sa main. 
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TRAVAIL DU POIGNET ET DE LA MAIN 

 

Travail actif du poignet et des doigts  

Assis devant une table, poser une boîte sur la table. Puis poser l’avant -bras sur la boîte avec 
la main qui pend au bout de la boîte. Avec l’aide de l’autre main, maintenir l’avant -bras sur 
la boîte et lever la main le plus haut possible (doigts fermés). 

 

 

Auto-mobilisation du poignet  

Assis devant une table poser son coude et son avant-bras sur la table. Ouvrir sa main avec 
l’aide de l’autre main et étendre les doigts au maximum. 
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Variante : Poser le bout de ses doigts sur le bord d’une table. A l’aide de l’autre main, 
appuyer doucement sur son poignet pour le pousser vers le bas. 

 

 

Mobilisation de la main  

Assis en coin de table, maintenir son avant-bras sur la table avec son autre main, en laissant 
dépasser ses doigts en dehors de la table. Ouvrir la main au maximum et compter jusqu’à 5 
avant de relâcher. 
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TRAVAIL DU POUCE  

 

Auto-mobilisation du pouce 

Poser son avant-bras et sa main sur la table. Avec l’autre main, empoigner tout le pouce et 
écarter le doucement de la paume de la main aussi loin que possible.  

 

 

Travail actif du pouce  

Poser son avant-bras sur la table et laisser les doigts prendre leur position naturelle. Écarter 
le pouce au maximum et compter jusqu’à 5 avant de le relâcher. 
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EXERCICES FONCTIONNELS 

 

Bougez les bras  

Venir taper dans un ballon de baudruche (suspendu à l’aide d’une ficelle) en levant le bras 
vers l’avant. 

Variante : On peut aussi faire l’exercice en se plaçant sur le côté et en écartant le bras pour 
taper dans le ballon. 

 

 

Levez les bras  

Lever le bras vers l’avant pour faire fonctionner un interrupteur. Il ne faut pas bouger le dos. 

Variante : On peut aussi faire l’exercice en se plaçant sur le côté et en écartant le bras pour 
actionner l’interrupteur. 
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Manipulez les objets   

Assis devant une table avec des objets couchés (canette, bouteille d’eau, boîte de conserve 
etc…). Attraper les objets un par un, les redresser en tournant son avant-bras vers le haut. 
Puis les poser le plus loin possible sur la table. 

 

 

 

Rangez les objets   

Déplacer des objets de forme et de taille variées d’une boîte à une autre (stylo, pince à 
linge, billes, pièce de monnaie, etc..). Puis inversement. 
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Attrapez les objets  

Se mettre face à une étagère (si possible il faut qu’elle soit à peu près au niveau de la tête) 
ou une table. Prendre un objet volumineux entre les deux mains (peluche) et venir le poser 
sur l’étagère sans bouger les pieds. Puis ramener l’objet 

 

 

Jouez avec un ballon 

Se mettre face à face et s’échanger la balle en l’attrapant avec les 2 mains, ou bien lancer 
les balles une à une dans la caisse 
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AUTRES CONSEILS 

 

Participer aux activités de la vie quotidienne en s’aidant de ses deux membres supérieurs le 
plus possible.  

Les massages relaxants pour ceux qui en ont besoin, au niveau du dos, du cou, des 
membres inférieurs ...et aussi les massages abdominaux dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour ceux qui ont des problèmes de constipation… 
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TRAVAIL DES MEMBRES INFERIEURS ET DU DOS 

 

EXERCICES ALLONGES 

 

TRAVAIL MOTEUR  

 

Le pont bustier 

S’allonger au sol avec les jambes pliées. Il faut inspirer puis souffler tout en soulevant le 
bassin et en serrant les fessiers.  

On peut faire passer une petite voiture sous le pont pour rendre l’exercice plus ludique. 

Objectif : Tonification musculaire des fessiers.  

 

Pas possible en cas d’arthrodèse vertébrale 
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Exercice sur le ventre en bord de lit  

Se mettre à 4 pattes devant le lit et poser son buste sur le lit avec un petit coussin sous le 
ventre. Inspirer puis en soufflant, lever sa jambe tendue en arrière. Maintenir sa position 
puis relâcher doucement.  

Objectif : Renforcement des fessiers. 

 

 

Exercice sur le ventre en sphinx 

Se mettre sur le ventre en appui sur ses coudes.  
Faire tomber une tour en cube ou aller attraper/toucher un objet. 
Ou lever la tête puis suivre l’objet en tournant la tête d’un côté puis de l’autre (stimulation 
sonore ou visuelle) 
On peut placer un coussin sous le torse si l’appui sur les bras est difficile. 

Objectifs : 

Travail du tonus de la tête. 

Travail du soutien sur les membres supérieurs. 

 

Pas possible en cas d’arthrodèse vertébrale 
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Exercice allongé sur le dos avec coussin  

On place un coussin sous les genoux : Demander à l’enfant de tendre une jambe tout en 
écrasant le coussin avec le genou. 

Objectif : travail des quadriceps 

  

 

 

Bicyclette  

Demander de pédaler : ramener un membre inférieur puis l’autre 

Objectif : mobilisation active des membres inférieurs et travail des abdominaux. 
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Sur le dos genoux pliés, pieds au sol  

Il faut inspirer (prendre l’air) puis décoller les épaules et la tête en soufflant et en rentrant le 
ventre. 

Objectif : travailler les abdominaux 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 

Variante : il faut bloquer le dos au sol et ramener les jambes vers nous en soufflant. 

 

 

Exercice en couché latéral   

S’allonger sur le côté sur un tapis avec les jambes légèrement repliées, mettre une main 
devant soi pour se stabiliser, inspirer puis en soufflant, écarter sa jambe en la faisant 
tourner vers le haut. Maintenir quelques secondes puis relâcher.  

Objectif : Travail des rotateurs externes.  

 

 

 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 
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Variante : Nous pouvons également tendre la jambe du dessus et la lever. 

Objectif : Travail des moyens fessiers. 

 

Exercice couché à plat ventre  

Se mettre sur le lit des parents (plus large), le tronc dans le vide et le jeune maintenu au 
niveau du bassin. Il va ramasser un objet par terre et le remonter. 

Objectif : renforcement des spinaux. 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 

Variante : S’allonger sur le ventre au sol, lever un bras et la jambe opposée, maintenir 
quelques secondes et relâcher.  

Objectif : Travail de la chaîne postérieure. 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 
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ETIREMENTS 

 

Ischio jambiers  

Assis face à un mur, avec les pieds en appui contre le mur, tendre les genoux en gardant le 
dos bien droit. 

 

Il ne faut pas décoller les fesses  

Variante : S’allonger sur le dos, pieds en appui contre le mur. Tendre les genoux et si cela 
est possible ramener la pointe des pieds vers soi. Rapprocher au maximum les fesses du 
mur, tout en gardant les jambes tendues. 

 

Droits fémoraux 

S’installer tout au bord du lit, puis s’allonger tout en ramenant un genou replié vers soi 
(avec de l’aide si besoin pour tenir), et laisser l’autre membre inférieur se relâcher dans le 
vide. Le dos doit rester bien plaqué contre le lit. 

 

Pas possible en cas d’arthrodèse vertébrale 
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Etirement / assouplissement du dos 

Partir de la position 4 pattes. Ramener les fesses sur les talons tout en gardant les mains au 
sol. Pour augmenter l’étirement, éloigner les mains au maximum en cherchant à amener les 
épaules vers le sol. On peut mettre un coussin sous les chevilles. 

 

Pas possible en cas d’arthrodèse vertébrale  

Variante : Pour assouplir le dos on peut aussi s’allonger sur le dos et ramener les genoux 
vers la poitrine pour faire faire une boule.  
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EXERCICES ASSIS OU QUATRE PATTES 

 

Exercice en assis tailleur  

Dans cette position, construire une tour de légos ou se faire passer une petite balle. *Eviter 
la position en “W” 

Vous pouvez placer un petit coussin juste sous les fesses pour favoriser le redressement. 

Objectifs :  

• Travail de l’équilibre du tronc. 
• Étirement des adducteurs. 
• Travail des membres supérieurs.  

 

Variante : Si la position assis tailleur est douloureuse au niveau des hanches, on peut faire 
ces exercices toujours assis mais avec les genoux tendus devant. 

 

 

Exercice assis sur les talons ou à genoux dressés  

Dans ces deux positions: jouer, attraper un objet, ou construire avec des legos… Pour 
s’aider, l’enfant peut s’appuyer sur une petite table devant. 

Objectif :  

• Travail de l’équilibre du tronc 

• Travail des fessiers 

• Travail des membres supérieurs. 
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Variante : dans cette position on peut se déplacer vers l’avant et/ou sur le côté (marche sur 
les genoux). 

 

Exercices assis sur une chaise ou un canapé  

Donner un coup de pied dans un ballon ou tendre un genou puis l’autre pendant 6 
secondes. 

Objectif : travail des quadriceps 

 

Variante : Dans cette position on peut décoller une cuisse puis l’autre (avec le genou plié) 

Objectif : travailler les psoas 
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Exercice assis au bord d’une chaise ou d’un lit  

Se lever et se rassoir plusieurs fois de suite, de plus en plus vite et en contrôlant la descente. 

Objectif : renforcement des quadriceps. 

 

Variante : Assis sur une chaise à côté d’une caisse. Poser un objet sur le dessus de son pied. 
Lever la jambe en relevant le pied pour transporter l’objet vers la caisse et laisser tomber 
l’objet dans la caisse. Puis recommencer avec un autre objet. 

Objectif : travail des psoas et des releveurs des pieds 
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Superman 

Se mettre à quatre pattes puis lever une jambe et le bras opposé. Maintenir cette position 
quelques secondes puis relâcher, puis changer de côté. 

Objectifs : 

• Travail de l’équilibre 
• Travail du soutien des membres supérieurs  
• Gainage 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 
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ETIREMENTS 

 

Adducteurs  

Assis tailleur dos contre le mur, plante des pieds face à face, se grandir tout en appuyant 
doucement avec les mains sur les genoux. 

 

 

 

Faire le « chat »  

Creuser le dos en inspirant (en prenant de l’air) puis arrondir le dos en soufflant. 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 
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EXERCICES DEBOUT  

 

TRAVAIL MOTEUR 

 

Pas sur le côté  

Il faut faire des pas sur le côté avec ou sans objet à pousser  

Objectif : travail des moyens fessiers   

 

 

 

Marche sur une ligne  

Il faut marcher en posant les pieds l’un après l’autre sur une même ligne 

Objectif : travail de l’équilibre 
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Le flamant rose  

Se mettre à côté d’un meuble stable (pour se tenir si besoin), essayer de tenir l’équilibre sur 
un pied puis l’autre. 

Objectif :  

• Travail de l’équilibre  
• Travail du transfert d’appui. 

  

 

Enjambements  

Passer par-dessus un obstacle.  

Objectif : 

• Travail de l’équilibre et de la qualité de la marche 

• Travail du transfert d’appui 
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ETIREMENTS 

 

Triceps (mollet)  

Face à un mur en se tenant, plier le membre inférieur qui est devant (toucher le mur avec le 
genou) et tendre le membre inférieur qui est derrière sans décoller le talon. 

  

 

Assouplissement du dos  

S’étirer en joignant ses mains si cela est possible au-dessus de la tête, puis incliner son 
buste à droite et à gauche : 

• Inspirer, puis incliner son buste d’un côté en soufflant. 
• Inspirer puis incliner son buste de l’autre côté en soufflant 

 

Pas possible en cas d'arthrodèse vertébrale 

 



27 
 

CORPS & GESTES 
 

Les psychomotricien(ne)s de la Croix-Faubin vous proposent des exercices gestuels simples 

pour garantir un ressenti essentiel du corps en cette période de confinement, ou encore 

pour faire des temps de détente. Tous les exercices proposés dans ces pages permettront à 

la fois un bien-être et un maintien des capacités d’attention, de perception et d’action, qui 

sont nécessaires tout au long du développement des jeunes. 

Ces exercices ne nécessitent donc pas spécialement de place et sont variables. Certains 

peuvent être appliqués à tous, d'autres vous sembleront peut-être plus difficiles. N'hésitez 

pas à choisir en fonction des capacités et difficultés de chacun et en fonction des envies du 

moment. Pour cela nous proposons à des moments des exercices où c'est le jeune qui agît 

quasiment seul. Il y a d'autres activités qui peuvent mieux convenir à ceux dont la motricité 

est entravée. Dans ce dernier cas c'est l’adulte qui aide le jeune sur des exercices qui restent 

simples à pratiquer. 

 

Série d'échauffements debout ou assis (c'est principalement le jeune             

qui agît)  
 

Cela peut être réalisé sur consigne verbale, avec ou sans image, soit en imitation (ce qui peut 

faire aussi du bien aux parents). 

Mouvements de la tête haut-bas 

On se tient droit, puis on fait des petits mouvements de la tête de haut en bas et de bas en 

haut (comme pour dire « oui »), plusieurs fois.  

Si possible on inspire en levant la tête ou souffle en baissant la tête. 

 

Mouvements de la tête de côté 

Ce coup-ci la tête dit « non » (gauche-droite) ; 
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Mouvements des épaules 

On lève les épaules, on inspire, et on les relâche, on les laisse retomber d'un coup, en 

soufflant. On recommence 2 ou 3 fois. 

 

 

Mouvements des bras 

On prend de l'air en levant les bras, on souffle en les relâchant. 

Même chose avec un bras, puis l’autre. Même chose bras devant puis même chose bras sur 

les côtés. 
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Mouvements enroulés-déroulés du ventre et du dos 

On enroule le corps en soufflant, puis on se redresse en reprenant de l’air. On recommence 

2 ou 3 fois. 

 

Mouvements penchés de côté du ventre et du dos  

Ce coup-ci on penche le corps d'un côté en soufflant on inspire quand on se redresse puis on 

souffle de nouveau de l'autre côté.  Attention, les jambes et le bassin ne changent pas de 

position durant cet exercice.  S’assurer que vos pieds son bien posés au sol. 

 

Articulations des bras et jambes  

On bouge un peu les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, les hanches, les genoux, les 

chevilles, les orteils.  
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Série d'échauffements, allongé au sol (le jeune est aidé par l’adulte)  
 

Les activités précédentes peuvent être proposées à votre enfant de deux façons dans le cas 

où il a besoin d’aide :  

• En vous aidant d’objets (foulard, balles, plumes…) que l’enfant doit regarder ou 
toucher avec les différentes parties de son corps  

• En mobilisant vous-même la partie du corps, mais sans forcer. Attention aussi à ne 
pas vous faire mal au dos. 

 

Exemple avec les mouvements de tête  

• Dans un cas vous utilisez l’objet pour orienter le regard et le mouvement de tête dans 
les différents sens proposés. 

• Dans l’autre cas, vous soulevez tranquillement l’arrière de la tête et lui faites faire les 
mouvements  

 

Exemple avec les mouvements de bras  

• Dans un cas vous utilisez un objet et l’enfant dirige son bras vers l’objet et, avant qu’il 
le saisisse vous laissez retomber l’objet sur le sol et l’enfant va essayer de redétendre 
son bras sur le sol. 

• Dans l’autre cas vous prenez le bras à deux mains et vous le bouger dans les 
directions proposées.  

 

 

Jeux des dessins dans l'air (c'est principalement le jeune qui agît)  

 

Amusez-vous à trouver comment faire avec les bras pour faire des mouvements comme si 

vous dessiniez dans l'air : 

• Des petits cercles, puis des grands cercles, en spirale (ou escargot pour passer du plus 

petit au plus grand et inversement) 

• Des points partout autour de vous. 

• Des lignes droites petites, puis des grandes lignes toutes droites. Et des lignes qui 

vont de la droite à la gauche et inversement, de haut en bas et inversement, et en 

diagonale. 

• Imaginez que vous dessinez avec un doigt un trait qui commence tout prêt de vous et 

qui va aller loin, très loin.  

• Des vagues. 
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PROPOSITION YOGA ADAPTE 
 

Le Yoga est intéressant afin de mobiliser votre enfant en travaillant les schèmes moteurs, 

nous pouvons y rajouter de l’imaginaire en proposant des postures autour des animaux. 

Vous pouvez proposer les différentes postures en l’accompagnant ou le faire avec lui en 

imitation.  

 

Propositions en position allongée 
 

La posture du serpent  

  Se mettre sur le ventre, mettre les paumes de mains sur le sol 

en dessous des épaules, puis pousser dans vos bras en étirant le 

dos et levant le menton vers le haut, inspirez, puis reposez 

délicatement le corps au sol en expirant. Vous pouvez répéter ce 

mouvement 3 fois. Ici nous recherchons surtout l’étirement du 

dos. Il est possible de siffler comme le serpent lors de 

l’expiration à la descente.  

 

Entre chaque position, il est possible de prendre un temps pour se rendre compte de ce qu’il 

se passe dans notre corps (sensation de chaleur ? de douleur liée à l’étirement ? de simple 

différence par rapport à avant…).  

 

 

La posture du lion 

Il existe aussi la posture du lion, qui est assez similaire à celle du 

serpent avec les avant-bras tendus lors de la poussée. Cette 

posture est intéressante pour s’exprimer et faire sortir certaines 

émotions. En effet, nous pouvons demander pendant 

l’expiration de rugir comme le lion.  
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La posture du chat  

 Se mettre en position quatre pattes, levez le menton et la tête 

vers le haut en inspirant, le dos alors forme un creux, puis baissez 

la tête en expirant le dos devient alors rond. Faites 3 fois ce 

mouvement, voire plus si vous le désirez. Vous pouvez 

accompagner ce mouvement en posant vos mains au niveau du 

dos et du ventre de votre enfant, afin qu’il ressente le mouvement 

au mieux. Vous pouvez proposer de « miauler » lors de 

l’expiration, en exagérant si vous le souhaitez et ouvrant grand la bouche pour que 

l’expiration soit profonde.  

 

Propositions en position assise ou debout  

 

 

Le papillon  

Se mettre assis, si possible joindre les deux pieds, mais si la position 

n’est pas faisable ou non préconisée, nous pouvons allonger les 

jambes ou mettre un support sous les fesses afin de se positionner 

sur les genoux. Ici on va venir chercher l’ouverture du thorax, ce qui 

permettra une respiration efficace. Les bras sont sur les côtés, pliés 

et les mains sur les épaules. On va venir inspirer en poussant les 

bras vers l’arrière et expirer en amenant les bras pliés vers l’avant. 

Recommencez jusqu’à 3 fois. L’enfant peut fermer les yeux et imaginer de quelle couleur est 

son papillon et où il aimerait voler, cela peut amener à la détente et permettre à son esprit 

de s’évader. 

 

L’oiseau  

Mettez-vous debout ou assis. Bras tendus le long du corps, levez les bras 

en haut vers le ciel en inspirant et relâchez les bras vers le bas en expirant. 

Vous pouvez recommencer jusqu’à 3 fois cet exercice. Possibilité de faire 

le bruit de l’oiseau lors de l’expiration, lorsque l’on baisse les bras.   
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Le pingouin  

Mettez-vous debout ou assis, étirez les bras vers le haut, mains jointes au-

dessus de la tête. Inspirez en allant sur le côté gauche, expirez en revenant 

au centre. Et recommencez avec le côté droit. Proposez ce mouvement 3 

fois de chaque côté. Exercice très bon pour étirer le dos et mobiliser bras et 

hanches.  

 

 

Exercices de détente, on est allongé sur le dos ou assis (le jeune est aidé par 

l'adulte) 
 

Détente avec une balle 

On peut prendre une balle d'une taille un peu plus grosse qu'une balle de tennis (sinon une 

balle de tennis). 

On fait rouler tranquillement la balle sur les bras, les jambes, le dos. 

On peut ensuite le faire avec un ballon de baudruche pour varier les expériences. 

 

Faire sentir la respiration 

Cela va permettre à votre enfant de mieux prendre conscience de son corps, de relâcher ses 

muscles et ses articulations et s’oxygéner efficacement.  

 On pose la main sur le ventre et on sent la respiration de l'enfant. On peut lui faire ressentir 

un peu plus cette respiration par exemple en mimant le souffle avec notre bouche, au même 

rythme que les mouvements, du ventre. 

On peut rendre compte du souffle en produisant un son avec la voix, un son pour 

l'inspiration, un autre pour l'expiration. On peut proposer de souffler fort ou doucement sur 

des plumes ou balles de ping-pong afin qu’il se rende compte de l’effet produit par cette 

respiration et comprendre que celle-ci peut être modulée.  

On peut aussi terminer par l’utilisation de bulles de savon. Le jeune peut faire les bulles ou, 

si cela est trop difficile pour lui, il peut souffler sur celles faites par l’adulte. 
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Exercices de détente, on est allongé sur le dos ou assis (c'est principalement 

le jeune qui agît) 
 

La différence avec les exercices de détente précédents c’est que l’adulte donne la consigne 

verbale et l’enfant essaye de faire seul. 

« On prend une grande inspiration, on souffle et on laisse tout le corps se détendre » 

« On respire tranquillement sans forcer et on laisse bien passer l’air par le nez ou la bouche » 

« On sent comment on est posé et relâché » (allongé ou assis) 

« On détend la tête, les épaules, le haut du dos, le bas du dos et le bassin » 

« On détend les bras, depuis les épaules jusqu’aux doigts » 

« On détend les jambes, depuis le bassin jusqu’aux orteils » 

« On respire toujours tranquillement, sans forcer » 

 

Un petit temps calme, sans paroles. 

« On prend une grande inspiration, puis on relâche l’air d’un coup » 

« On commence à rebouger chaque partie du corps, les doigts, les orteils … » 

On peut après reprendre le cours de la journée. Mais il faut laisser un peu de temps au jeune 

avant de lui proposer une autre activité. 

 

Mouvements de danse 
 

Mettez de la musique rythmée et laissez-vous portez par le mouvement qui nait dans votre 

corps. 

Ces mouvements peuvent se faire : 

• Seul, à deux ou à plusieurs, (sentez le mouvement et le rythme de votre partenaire) 

• Dans différentes positions, au sol, assis ou encore debout.   

• Avec une partie du corps et se propager à l’ensemble. 

Variez les différents types de musiques, les rythmes et laissez-vous emporter vers d’autres 

pays et cultures. 
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ACTIVITES SPORTIVES 

 
 
 

Jeune marchant avec une aide à la marche (key walker)  
 

• Marche 

• Continuer une activité active comme la marche. Il a besoin 

qu’on prenne le temps de  

• l’accompagner à marcher durant 20/25min tous les deux jours.  

• S’il n’a pas de Key walker, il peut saisir les hanches ou les mains 

de la personne devant lui. Ne pas le lâcher du regard, pour 

éviter les chutes, surtout s’il n’a pas de casque. Ne pas hésiter à 

faire des pauses si, il en ressent le besoin. Boire un peu d’eau et 

repartir.  

• Profiter du jardin, si la famille en a la possession. Eviter les endroits étroits. Aucun 

outil n’est nécessaire. Juste de la vigilance, et l’accompagner avec un échange verbal.  

 

 

Jeune marchant  
 

• Marche, jeux de balles, Parcours 

• Solliciter le jeune pour qu’il évite de rester inactif durant le 

confinement.  

• Si la famille possède des balles, faire de la place dans la 

salle qui le permet le plus. Etablir des limites, comme un 

football, créer des buts. En face à face, se lancer la balle au 

sol pour essayer de mettre la balle dans le but. Le jeune devra bouger pour arrêter la 

balle.  

Etablir un échange verbal. Solliciter les frères et sœurs, si possible. S’il y a un jardin, 

ne pas hésiter à l’utiliser au maximum. Utiliser des pots de fleurs comme plots, et 

slalomer autour en courant, de créer un petit parcours simple. Si tout cela est 

impossible, favoriser la marche dans les escaliers, si la famille est dans un 

appartement, en prenant soin de ne pas croiser d’autres personnes. Faire un cache-

cache en famille. De marcher dans le salon, de regarder des vidéos sur youtube sur le 

yoga, de fitness, de danse et reproduire ce que propose la vidéo.  

• Vidéo Youtube : La marche active chez soi, renforcement musculaire : 

https://youtu.be/UFArk7Ly76A 

https://youtu.be/UFArk7Ly76A
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Jeune dans un corset siège  
 

• Jeux au sol, mise au sol. 

• Sortir le jeune de son fauteuil pour qu’il puisse avoir une liberté maximale de ses 

gestes. Créer un échange avec lui lorsqu’il est au sol avec une activité physique. 

• Placer le jeune sur une surface relativement confortable, éviter le sol. Tapis, 

moquettes, lit. Jouer avec lui à lancer la balle, qu’il l’attrape ou qu’il en ait l’envie. 

Instaurer un échange. Des jeux de balles simple. Attraper/ Lancer 

S’il est sur le sol, le solliciter à ramper pour vous rattraper, une sorte de chat et la 

souris. Qu’il rampe à travers toute les surfaces de la maison.  

• Balles, tapis. 

 

 

 


