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MOTRICITÉ 
FINE ET 
GLOBALE 
DE BÉBÉ

de 0 à 3
6 mois



Adaptées à l’âge de bébé, les fiches ci-dessous vous 
donnent des exemples de petits gestes bénéfiques au 
développement de sa motricité fine et globale.

MOTRICITÉ FINE ET 
GLOBALE DE BÉBÉ

DE 0 à 12 MOIS

www.petitponeyetcie.com



Motricité              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous lui prenez les mains et 
que vous l’amenez à caresser dou-
cement votre visage, bébé apprend 
à se familiariser avec votre visage en 
l’observant et en le sentant.

Lorsque vous faites des mouvements 
lents de gauche à droite, en pla-
çant votre tête devant son visage, 
bébé apprend, en regardant votre 
visage et en suivant les mouvements 
de votre tête, à suivre des yeux 
d’autres objets.

J O U E R
Lorsque vous suspendez un jouet 
coloré au-dessus de son lit, bébé 
essaie de regarder les objets qui 
l’entourent quand il est couché sur 
le dos.

Lorsque vous le couchez sur le dos, 
en alternant sa position à un bout 
du lit puis à l’autre, bébé regarde les 
objets sous des angles différents (ce 
qui aide aussi à éviter le phénomène 
de la « tête plate »).

E N S E I G N E R
Lorsque vous mettez un hochet 
dans sa main, bébé apprend à agrip-
per brièvement un objet

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le touchez ou le ca-
ressez doucement au moment de le 
nourrir, de changer sa couche ou de 
lui donner le bain, bébé vous montre 
le type de caresse qu’il préfère.

Lorsque vous lui massez délica-
tement les bras, les jambes et le 
ventre, bébé sent que vous cherchez 
à le réconforter.

J O U E R
Lorsque vous vous promenez dans 
la maison en le tenant contre votre 
poitrine et en lui soutenant la tête, 
bébé commence à observer et à dé-
couvrir le monde qui l’entoure.

Lorsque vous le mettez sur le ventre
pendant quelques minutes, bébé 
renforce les muscles de son cou en 
soulevant brièvement la tête pour 
observer le monde autour de lui.

E N S E I G N E R
Lorsque vous prononcez son nom 
au moment où vous vous approchez 
de lui, bébé commence à recon-
naître les voix et s’habitue au son de 
son nom.

Lorsque vous le massez délicate-
ment, bébé se sent détendu et apai-
sé.
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Motricité
              fine

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous l’inciter à vous agripper 
le doigt tout en le regardant dans les 
yeux, en lui parlant ou en chantant,
bébé entrouvre peu à peu ses mains.

Lorsque vous lui ouvrez la main pour 
qu’il puisse caresser vos yeux, votre 
nez et votre bouche, et explorer 
votre visage, bébé relâche ses poings 
pour essayer de vous toucher et 
acquiert de l’assurance pour explorer 
davantage.

J O U E R
Lorsque vous agitez lentement un 
jouet coloré de gauche à droite 
devant son visage, bébé apprend à 
coordonner le mouvement de ses 
yeux et de sa tête pour suivre un
objet du regard.

Lorsque vous placez vos pouces dans 
les paumes de bébé pour qu’il les 
agrippe, puis écartez doucement ses 
bras, pour les ramener ensemble et 
les croiser sur sa poitrine, en suivant 
le rythme d’une chanson, bébé appré-
cie la sensation physique des mou-
vements exercés sur les deux côtés 
deson corps.

E N S E I G N E R
Lorsque vous approchez votre visage 
du sien et l’inciter à vous toucher le 
nez, bébé tente de toucher ou de 
frapper votre nez, une autre partie 
de votre visage ou des objets, comme 
des boucles d’oreilles.

Lorsque vous lui ouvrez la main et la 
frotter sur différentes textures, bébé 
apprend à toucher avec différentes 
parties de la main et à percevoir diffé-
rentes sensations.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous soufflez sur son ventre, 
bébé apprécie la sensation et fait 
travailler ses muscles abdominaux.

Lorsque vous le couchez sur le côté 
et le maintenez dans cette position 
à l’aide d’une serviette roulée dans 
son dos (en restant auprès de lui), 
bébé aime observer son environne-
ment d’un angle différent.

J O U E R
Lorsque vous posez ses mains 
ouvertes sur ses genoux, bébé ap-
privoise son corps.

Lorsque vous vous étendez sur le 
dos et le coucher à plat ventre sur 
vous, bébé peut regarder votre vi-
sage d’un autre point de vue et dé-
velopper les muscles de son cou.

E N S E I G N E R
Lorsque vous vous étendez par terre 
en le maintenant assis sur vos cuisses 
et relevez votre buste pour l’em-
brasser, bébé apprend à anticiper le 
prochain baiser et à coordonner les 
mouvements de ses yeux pour vous 
suivre du regard.

Lorsque vous le couchez à plat ventre 
par terre et que, couché face à lui, 
vous prononcez son nom, bébé tente 
de soulever la tête pour voir votre
 visage.

 Motricité
globale
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globale

Motricité              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le laissez sucer ses 
doigts ou son pouce, bébé apprend 
à se calmer par lui-même

Lorsque vous le promenez d’une 
pièce à l’autre ou à l’extérieur pour 
le familiariser avec son environne-
ment, bébé apprend à connaître 
ce qui l’entoure, à fixer différents 
objets et à les suivre du regard.

J O U E R
Lorsque vous tapez ses mains l’une 
contre l’autre, bébé apprend à utili-
ser ses mains de manière amusante 
et il prend conscience de son corps.

Lorsque vous massez doucement 
ses paumes et ses doigts, bébé 
apprécie les sensations physiques et
apprend à percevoir différentes 
parties de son corps. 

E N S E I G N E R
Lorsque vous tenez des objets de-
vant lui et l’encourager à les toucher,
bébé apprend à se servir de ses yeux 
et de ses mains en même temps 
pour saisir des objets à sa portée.

Lorsque vous le laissez vous agrip-
per les doigts, bébé exerce peu à 
peu sa capacité à prendre et apprend 
à mieux la contrôler.

R É C O N F O RT E R
Lorsque vous le placez dans diffé-
rentes positions (ex. : sur le ventre 
ou sur le dos) et le mettez sur vos 
genoux, bébé utilise différents mus-
cles pour observer son environne-
ment.

Lorsque vous le couchez sur le dos 
et chantez en bougeant ses bras et 
ses jambes au rythme de la musique, 
bébé apprend à utiliser ses muscles 
d’une autre façon.

J O U E R
Lorsque vous l’inclinez d’un côté puis 
de l’autre au son d’une chanson lors-
qu’il est assis sur vos genoux, bébé 
apprend à garder son équilibre et à
renforcer les muscles nécessaires 
pour rester assis.

Lorsque vous le faites rebondir 
doucement au son de rimes ou de 
chansons courtes lorsqu’il est as-
sis sur vos genoux, bébé apprend à 
contrôler sa tête lorsque son corps 
est en mouvement.

E N S E I G N E R
Lorsque vous le couchez à plat ventre 
par terre et vous étendez devant lui,
bébé s’exerce à relever la tête et 
la poitrine et à s’appuyer sur ses 
avant-bras pour voir votre visage.

Lorsque vous le couchez sur le dos 
et suspendez un objet à sa portée, 
bébé utilise ses bras pour atteindre 
l’objet et apprend à mieux contrô-
ler ses muscles.
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Motricité              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le laissez jouer avec 
vos doigts au moment de le nourrir,
bébé aime ces moments d’intimité 
et de proximité.

Lorsque vous lui présentez un seul 
jouet à la fois, bébé peut se concen-
trer et explorer sans se sentir bous-
culé.

J O U E R
Lorsque vous lui tendez des jouets 
pour qu’il les saisisse, bébé s’exerce 
à les regarder, à les atteindre et à les 
toucher à répétition.

Lorsque vous lui offrez des objets 
de tailles ou de formes variées, bébé 
utilise ses doigts de différentes fa-
çons pour réussir à les prendre. Il 
remarque alors leur forme, leur 
poids, et il apprend graduellement 
à adapter son mouvement à chaque 
objet.

E N S E I G N E R
Lorsque vous nommez chaque jouet 
qu’il tient ou avec lequel il joue, bébé 
apprend le nom des objets au fil du 
temps.

Lorsque vous le félicitez pour ses 
réussites, par exemple en lui disant 
« bravo! », bébé apprend à recon-
naître les gestes qu’il fait correcte-
ment.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le changez de position
pendant la journée, par exemple de 
votre épaule à vos genoux ou de la 
position couchée sur le dos à celle 
couchée sur le ventre, bébé découvre 
différentes positions et se désennuie.

Lorsque vous l’observez pour 
connaître les positions qu’il aime et 
celles qu’il aime moins, bébé se sent 
respecté et valorisé.

J O U E R
Lorsque vous le couchez sur le dos 
et posez ses mains ouvertes sur ses 
genoux pour le faire rouler sur son 
côté gauche puis sur son côté droit, 
bébé expérimente les changements 
de position et sent ses abdominaux 
qui travaillent.

Lorsque vous ramenez ses genoux 
sur sa poitrine et ses orteils vers son 
menton au son d’une chanson ryth-
mée, bébé sent ses jambes et ses or-
teils bouger et prend conscience de 
son corps.

E N S E I G N E R
Lorsque vous placez un jouet devant 
lui, puis changez votre bébé et le jouet 
de position, bébé apprend à examiner 
un objet sous divers angles et il peut 
s’exercer à l’agripper.

Lorsque vous croisez ses jambes alors 
qu’il est couché sur le dos et le faites 
doucement rouler sur le côté, bébé 
découvre la sensation de son corps 
qui bascule d’une position à l’autre. 
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Motricité
              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous lui donnez des jouets 
mous familiers dans un espace de jeu 
où ils sont faciles à atteindre, bébé 
agrippe les objets avec plus d’assu-
rance.

Lorsque vous jouez avec lui à vous 
passer des objets, bébé développe 
sa motricité fine en saisissant les 
objets, puis en les relâchant, chaque 
fois avec de plus en plus d’assurance.

J O U E R
Lorsque vous jouez avec lui à in-
venter des jeux avec les doigts, que 
vous massez ses mains ou chantez 
des chansons qui s’accompagnent de 
gestes, bébé apprend davantage ce 
que ses doigts peuvent faire.

Lorsque vous lui tendez des jouets
différents à tenir et à examiner, bébé 
s’exerce à agripper des objets de 
formes et de tailles variées.

E N S E I G N E R
Lorsque vous utilisez un plat de 
plastique ou le dessus d’une table en 
guise de tambour, bébé apprend que 
les mains ne servent pas qu’à tenir 
des objets : elles peuvent également 
servir à faire du bruit.

Lorsque vous lui donnez un jouet 
bruyant pour qu’il le tienne, le se-
coue et le fasse passer d’une main à 
l’autre, bébé apprend en s’amusant 
à changer les objets de main et à le 
faire avec plus d’assurance.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous l’installez par terre et
l’entourez d’oreillers pour qu’il 
puisse s’asseoir et explorer en toute 
sécurité (restez auprès de lui en tout 
temps), bébé apprend à explorer ses 
nouvelles habiletés sans danger.

Lorsque vous l’embrassez sur chaque 
joue, puis sur le cou, les bras, les 
jambes et les pieds, bébé bouge les 
différentes parties de son corps lors-
qu’elles sont embrassées et apprend 
à les situer.

J O U E R
Lorsque vous jouez à bouger les 
jambes et le torse de votre bébé au 
son d’une musique, bébé s’exerce à 
changer de position avec votre aide 
(couché, assis, debout).

E N S E I G N E R
Lorsque vous le couchez sur son 
ventre devant un miroir, bébé ren-
force les muscles de son dos, de ses 
hanches et de ses bras en vue de
ramper.

Lorsque vous le placez sur vos ge-
noux et faites des bulles de savon à 
portée de ses bras ou de ses jambes,
bébé essaie de les atteindre et de les 
faire éclater, à sa grande joie.
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 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous lui offrez différents 
types de jouets qu’il peut manipuler 
dans l’eau et mettre dans sa bouche,
bébé exerce sa coordination oeil-
main tout en s’amusant dans le bain. 
Il développe aussi la perception de 
profondeur.

J O U E R
Lorsque vous remplissez une boîte 
d’objets domestiques (suffisamment 
gros pour ne pas être avalés) et 
montrez à bébé comment les retirer 
de la boîte et les remettre dedans,
bébé apprend à agripper un objet et 
à le déplacer dans l’espace.

E N S E I G N E R
Lorsque vous le laissez tenir et uti-
liser un ustensile ou un verre sans 
couvercle (vide ou contenant peu 
de liquide) pendant les repas, bébé 
apprend qu’il peut faire les mêmes 
choses que vous. Il développe aussi 
sa capacité à agripper et à tenir de 
petits objets, comme une cuillère.

Lorsque vous suspendez une grosse 
balle dans un sac-filet à portée de 
bébé et lui montrez à frapper des-
sus avec les mains et les pieds (en le 
surveillant constamment), bébé ap-
prend à faire bouger les objets avec
ses mains et ses pieds. Il commence 
alors à comprendre qu’à toute 
action correspond une réaction.

R É C O N F O RT E R
Lorsque vous le félicitez chaque fois 
qu’il se retourne ou se lève sur les 
genoux, bébé se sent valorisé par 
votre réaction positive et tente de 
répéter le geste.

Lorsque vous vous étendez sur le 
dos en prenant la main de bébé, 
alors qu’il est lui aussi couché sur 
le dos à vos côtés, et l’encouragez 
doucement à se retourner en 
imitant votre mouvement, puis le 
félicitez de ses efforts, bébé se sent 
rassuré et a confiance en sa capaci-
té de se retourner de lui-même.

J O U E R
Lorsque vous l’asseyez par terre et
l’appuyez sur des oreillers, bébé 
voit son environnement d’un nou-
vel angle.

Lorsque vous le maintenez en posi-
tion assise devant vous et lui chan-
tez des comptines, comme Frère 
Jacques, bébé se sent plus à l’aise de 
s’asseoir vous sachant à ses côtés.

E N S E I G N E R
Lorsque vous le couchez par terre 
sur une couverture et l’encourager 
à se retourner en plaçant son jouet 
préféré près de lui, bébé commence 
à comprendre qu’il peut bouger 
d’autres façons.

Lorsque vous jouez avec les orteils 
de chacun de ses pieds en chantant 
et en exagérant vos expressions fa-
ciales, votre bébé aime la sensation 
de se faire toucher les orteils et at-
tend avec impatience les chatouillis 
de la fin.

Motricité              fine
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Motricité
              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous lui donnez des ali-
ments qu’il peut manger avec ses 
doigts aux collations et aux repas,
bébé développe son autonomie 
en se nourrissant par lui-même.

Lorsque vous lui offrez des jouets de
différentes textures et grosseurs, 
bébé apprend à mieux maîtriser l’ou-
verture de sa main tout en explorant 
différentes formes et textures.

J O U E R
Lorsque vous créez des jouets 
bruyants à l’aide de bouteilles de 
plastique qu’il peut agripper et se-
couer, bébé apprend que ses gestes 
peuvent provoquer des choses.

Lorsque vous jouez à des jeux de 
doigts avec lui, votre bébé apprend 
à contrôler le mouvement de ses 
doigts.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui donnez une boîte 
et des objets à prendre et à mettre 
dedans, bébé agrippe et relâche les 
objets avec plus d’adresse.

Lorsque vous regardez un livre avec 
lui et l’encouragez à le prendre, bébé 
est heureux de passer un moment
avec vous et il s’amuse à manipuler 
et à ouvrir le livre.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous jouez par terre à une 
certaine distance de votre bébé et 
l’encouragez à s’approcher de vous,
bébé commence à explorer plus acti-
vement son environnement.

Lorsque vous encouragez bébé à mar-
cher de côté le long des meubles, puis 
lorsqu’il y parvient, vous le faites mar-
cher vers l’avant en le tenant par les 
mains, bébé sait qu’il peut vous tou-
cher même s’il est à une certaine dis-
tance de vous; se tient sur ses jambes 
avec plus d’assurance et peut faire de 
nouvelles expériences en toute sécu-
rité puisque vous êtes à ses côtés.

J O U E R
Lorsque vous vous mettez à quatre 
pattes et jouez à la cachette avec bébé 
dans une petite partie de la maison, 
bébé se sent de plus en plus auto-
nome tout en se sentant aimé, rassu-
ré et en sécurité puisqu’il vous trouve 
toujours. 

Lorsque vous placez des objets légère-
ment hors de sa portée et l’encoura-
gez à s’en approcher, sans le frustrer, 
bébé se sent encouragé à exercer son 
autonomie et récompensé quand il 
réussit à atteindre l’objet sans aide.

E N S E I G N E R
Lorsque vous asseyez bébé par terre 
près d’un meuble solide et stable 
pour qu’il s’y agrippe et se mette de-
bout (en s’assurant que les coins du 
meuble sont protégés), bébé apprend 
à se mettre debout.

Lorsque vous l’encouragez à monter 
les escaliers à quatre pattes et l’aidez 
en avançant ses jambes, bébé apprend 
à bouger son corps d’une nouvelle 
façon et se sent en sécurité puisque 
vous êtes à ses côtés.
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Motricité
              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O RT E R
Lorsque vous placez des aliments 
devant lui et vous lui montrez com-
ment les prendre, bébé se sert de 
ses doigts avec plus d’assurance 
pour prendre les aliments.

Lorsque vous le placez par terre 
dans un coin sécuritaire et vous lui 
donnez des objets mous à empi-
ler en lui montrant à prendre un 
objet et à le déposer sur un autre, 
bébé apprend à empiler des objets; 
il agrippe et relâche les objets avec 
plus d’assurance.

J O U E R
Lorsque vous le placez par terre 
dans un coin sécuritaire de la cui-
sine et l’entourez de contenants 
et de bols de tailles variées, bébé 
aime mettre les contenants les uns
dans les autres et voir comment ils 
s’imbriquent.

Lorsque vous chantez avec lui et 
faites des jeux qui l’encouragent à 
bouger les bras et les doigts, bébé 
apprend à bouger ses bras et ses 
doigts avec plus de contrôle. De 
plus, il se sent aimé et rassuré lors-
qu’il joue avec vous.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui donnez des jouets 
qu’il peut activer pour produire un 
effet, comme un son ou un mou-
vement, bébé apprend qu’il peut 
contrôler certains aspects de son 
environnement.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous encouragez fortement 
bébé alors qu’il tente de se mettre de-
bout en s’agrippant aux meubles, bébé 
est motivé à persévérer.

Lorsque vous allez vous promener au 
parc ou dans la cour et exercez bébé à 
marcher avec votre aide, bébé fait des 
pas avec plus d’assurance et se sent en 
sécurité pour faire ces nouveaux mou-
vements. 

J O U E R
Lorsque vous roulez un ballon vers lui, 
puis vers vous, bébé apprend à coordon-
ner ses yeux et ses mains pour faire des 
gestes plus amples, comme pousser, ti-
rer et lancer.

Lorsque vous asseyez bébé par terre et 
placez ses jouets préférés suffisamment 
loin de lui pour qu’il les atteigne, et le 
féliciter quand il réussit à les prendre, 
bébé apprend à bouger avec assurance 
dans diverses directions en position as-
sise pour atteindre les objets qui l’inté-
ressent.

E N S E I G N E R
Lorsque vous encouragez bébé à monter 
les escaliers à quatre pattes en plaçant 
des jouets sur les marches plus hautes 
et, s’il n’y parvient pas, vous l’aidez en 
plaçant son pied sur la marche pour qu’il 
puisse ainsi se pousser et grimper sur la 
marche plus haute, bébé apprend à mon-
ter l’escalier tout en se sentant en sé-
curité puisqu’il sait que vous êtes là s’il 
tombe.

Lorsque vous encouragez bébé à se te-
nir debout d’une seule main, puis sans 
appui, une fois qu’il s’est levé en s’agrip-
pant aux meubles, tout en restant près 
de lui pour le retenir s’il tombe, bébé se 
sent rassuré par votre soutien physique 
et émotionnel, s’exerce à rester debout 
sans appui avec plus d’assurance et ap-
prend qu’il peut se relever s’il tombe.
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Adaptées à l’âge de bébé, les fiches ci-dessous vous 
donnent des exemples de petits gestes bénéfiques au 
développement de sa motricité fine et globale.

MOTRICITÉ FINE ET 
GLOBALE DE BÉBÉ

DE 12 à 36 MOIS

www.petitponeyetcie.com



Motricité
              fine

 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous lui permettez de man-
ger son repas avec les doigts, bébé de-
vient plus autonome et débrouillard. 
Il se sent fier de ce qu’il peut faire 
maintenant. De plus, en explorant la 
texture des aliments avec ses doigts, 
il apprend à mieux les connaître de 
cette façon.

Lorsque vous passez du temps avec 
lui à lire des livres d’images, bébé ap-
prend à utiliser les petits muscles de 
ses doigts pour tourner les pages avec 
votre aide.

J O U E R
Lorsque vous lui donnez des conte-
nants de plastique qu’il peut empiler 
ou insérer les uns dans les autres, 
bébé essaie de comprendre comment 
les choses s’emboîtent.

Lorsque vous lui donnez de gros 
crayons et du papier, bébé s’exerce à 
gribouiller. Il voit les motifs et les cou-
leurs qui ressortent.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui donnez des conte-
nants et des couvercles, et que vous 
l’encouragez à trouver ceux qui vont 
ensemble, Petit boutchou aime faire 
du bruit avec ces articles et apprend à 
évaluer la taille des objets.

Lorsque vous l’aidez à faire un casse-
tête de quelques grosses pièces en 
bois à insérer dans une planche trouée, 
bébé apprend comment les choses 
s’emboîtent et exerce ses nouvelles 
habiletés de motricité.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous restez près de lui et que 
vous supervisez ses jeux au parc, bébé 
peut explorer les lieux en toute sécu-
rité et exercer ses nouvelles habiletés
de motricité.

Lorsque vous aménagez votre mai-
son pour qu’elle devienne sûre, bébé 
peut y jouer et l’explorer en toute 
confiance.

J O U E R
Lorsque vous l’amenez souvent au 
parc ou à un terrain de jeu, bébé pro-
fite de ces occasions pour s’exercer à 
marcher, à grimper, à sauter et à cou-
rir.

Lorsque vous faites jouer sa mu-
sique ou ses chansons préférées, et 
que vous l’encouragez à danser, bébé 
prend plaisir à bouger les jambes, le 
corps, les bras et la tête au son de 
rythmes variés.

E N S E I G N E R
Lorsque vous le laissez jouer avec des
contenants en plastique et les rangez 
à sa hauteur dans la cuisine pour qu’il 
puisse fouiller dans l’armoire et jouer 
avec ces contenants, bébé développe 
sa motricité et soninitiative.

Lorsque vous lui offrez des ballons de
différentes tailles, bébé peut compa-
rer leur taille et il apprend à les tenir 
(avec une ou deux mains). Il peut aussi 
commencer à les lancer et à les faire
rouler par terre.
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R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le laissez se déshabiller 
seul le plus souvent possible, bébé se 
sent autonome et il s’exerce à coor-
donner ses mains et ses yeux.

Lorsque vous mettez de nombreux 
contenants dans son bain, bébé prend 
plaisir à y verser de l’eau, puis à re-
mettre l’eau dans le bain, encore et 
encore. Il améliore ainsi la mobilité de 
ses membres supérieurs.

J O U E R
Lorsque vous lui donnez de grosses 
perles ou de gros boutons à enfiler sur 
un lacet ou sur un fil, bébé s’exerce 
à poser les bons gestes dans le bon 
ordre : il enfile les perles, il tire sur le 
fil...

Lorsque vous lui offrez des formes 
simples faites de mousse, ou encore 
une trieuse de formes (mais pas plus 
de trois formes), bébé utilise ses yeux 
et ses mains pour s’exercer à distin-
guer les formes (comme les cercles, 
les carrés et les triangles).

E N S E I G N E R
Lorsque vous l’aidez à créer des 
images à l’aide d’autocollants et que 
vous lui parlez de ce que vous faites,
bébé s’exerce à décoller les autocol-
lants et à les placer à divers endroits 
sur une feuille de papier. Il développe 
alors les mouvements fins de ses 
doigts.

Lorsque vous lui demandez d’ouvrir 
et de fermer quelques contenants de 
plastique, bébé utilise ses habiletés de 
motricité pour mettre les couvercles 
et il commence à tâtonner pour trou-
ver comment faire. Il s’exerce aussi à 
résoudre des problèmes.

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous mettez à sa disposition 
des meubles adaptés à sa taille, bébé 
se sent plus à l’aise lorsqu’il s’assoit 
ou lorsqu’il s’appuie sur la table pour 
faire ses activités.

Lorsque vous lui donnez des objets 
dont le format est adapté aux enfants, 
comme un petit ballon de soccer, 
bébé a l’impression qu’il peut faire de 
très grandes choses avec son corps.

J O U E R
Lorsque vous lui donnez des jouets 
qui lui permettent de pousser avec 
ses pieds, bébé apprend à coordonner 
ses yeux et ses pieds.

Lorsque vous organisez une course 
à obstacles dans une pièce pour qu’il 
puisse ramper à travers une boîte, 
sous une chaise ou par-dessus un gros 
coussin, bébé utilise et raffine ses ha-
biletés de motricité. Il apprend aussi à 
bouger son corps dans l’espace.

E N S E I G N E R
Lorsque vous décrivez ses mouve-
ments et ses gestes quand il monte 
les escaliers, quand il saute par-dessus 
un objet ou quand il rampe sous une 
chaise, bébé apprend à mettre des 
mots sur ses gestes et il comprend 
petit à petit les termes liés aux po-
sitions (comme en haut, en bas, sur, 
sous, à travers).

Lorsque vous le faites danser au son 
de différents genres de musique (ex. 
: pop, rock, jazz, etc.), bébé exerce 
sa créativité en inventant ses propres 
mouvements et en suivant le rythme 
avec son corps.
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Motricité
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R É C O N F O R T E R
Lorsque vous le félicitez des efforts qu’il fait pour dessiner et que vous 
décrivez les formes que vous voyez, bébé sait que vous vous intéressez 
à ses créations, et cela l’incite à dessiner davantage.

Lorsque vous lui donnez l’occasion de s’habiller seul, en l’aidant au 
besoin, bébé s’habille seul avec de plus en plus d’assurance, ce qui 
favorise le développement de sa motricité fine.

Lorsque vous jouez avec de la pâte à modeler en sa compagnie et que 
vous créez diverses formes ensemble, bébé prend plaisir à pétrir, à 
pincer, à rouler, à lisser et à façonner la pâte à modeler. En explorant sa 
texture, il développe l’utilisation de ses doigts et des outils.

J O U E R
Lorsque vous créez, avec lui, des colliers de perles, des collages d’objets 
sur un carton, bébé réussit de mieux en mieux à saisir les objets entre 
le pouce et l’index (en se servant de sa main comme d’une pince).

Lorsque vous lui donnez des pièces d’habillement (comme des 
chapeaux, des chaussures, des manteaux et des pantalons) pour qu’il 
joue à faire semblant, bébé s’exerce à s’habiller tout en laissant aller son 
imagination.

Lorsque vous lui donnez beaucoup de matériel d’artiste, comme des 
marqueurs, des crayons, de la peinture et des craies, bébé apprend à 
s’en servir avec adresse à mesure qu’il gribouille et qu’il trace des lignes 
et des formes.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui donnez des pinces et des objets qu’il doit trier et 
placer dans différentes assiettes, bébé pratique les gestes qu’il devra 
faire pour couper des choses avec des ciseaux.

Lorsque vous lui donnez des casse-têtes dont la taille, les couleurs et le 
nombre de pièces varient, bébé apprend à agripper des objets avec plus 
d’adresse et à résoudre des problèmes.

Lorsque vous l’incitez à vous aider à faire la cuisine en lui confiant des 
tâches simples, comme déchirer la laitue ou brasser des aliments à la 
cuillère, bébé constate qu’il peut se servir de ce qu’il sait faire pour aider 
les autres. Vous provoquez aussi des situations qui stimulent son sens du 
toucher et sa motricité fine.
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R É C O N F O R T E R
Lorsque vous jouez à faire semblant avec lui et que vous sautez comme 
des grenouilles ou que vous rampez comme des serpents, bébé com-
prend que vous aimez jouer avec lui et il s’exerce à faire divers gestes, 
au gré de son imagination.

Lorsque vous le félicitez quand il court ou quand il descend la glissoire,
bébé apprend à mettre ses capacités physiques à l’épreuve avec assu-
rance.

Lorsque vous le faites rebondir sur vos genoux, par exemple en faisant 
« ti-galop », bébé est content de se faire cajoler et il rit avec vous.

J O U E R
Lorsque vous mettez différents genres de musique et que vous l’incitez 
à faire divers mouvements, comme sauter, rouler, s’étirer et marcher au 
pas, bébé peut comparer les mouvements, et il apprend à les associer 
aux différents genres et rythmes musicaux.

Lorsque vous disposez quelques bouteilles de plastique près de lui en 
guise de quilles pour qu’il les fasse tomber à l’aide d’une balle, bébé 
s’exerce à coordonner les mouvements de ses bras et à bien viser.

Lorsque vous jouez à imiter les comportements des animaux, comme 
les oiseaux, les grenouilles et les éléphants, bébé peut essayer diffé-
rents mouvements avec son corps, comme sautiller ou marcher d’un 
pas lourd.

E N S E I G N E R
Lorsque vous jouez avec lui à faire des mouvements simples, comme 
arrêter et repartir, changer de direction, bouger rapidement ou lente-
ment, bébé apprend plusieurs concepts associés au mouvement, comme 
marcher ou arrêter, avancer rapidement ou lentement, avancer ou recu-
ler, aller en haut ou en bas...

Lorsque vous lui chantez des chansons comme «Si tu aimes le soleil» en 
nommant diverses parties du corps et en faisant différents gestes, bébé 
apprend à nommer les parties de son corps et à évaluer ce qu’il peut 
faire avec elles, comme hausser les épaules, frapper du pied, battre des 
mains, plier les genoux.

Lorsque vous lui montrez différents mouvements, comme marcher au 
pas, se courber et s’étirer, et que vous l’encouragez à vous imiter, bébé 
tend à faire de nouveaux mouvements en suivant votre exemple.
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R É C O N F O R T E R
Lorsque vous faites des jeux de doigts simples avec lui, bébé est 
content que vous touchiez ses doigts en faisant comme s’il s’agissait 
de personnages.

Lorsque vous le complimentez pour ses dessins et que vous lui faites 
remarquer à quel point il est rendu « grand », bébé est fier de ses 
talents et de ses créations, et il veut faire d’autres dessins pour vous 
les montrer.
Lorsque vous lui lisez son livre préféré et que vous lui demandez de 
tourner les pages, bébé apprend à aimer les livres, parce que vous 
passez du temps à lire avec lui, tout en travaillant sa motricité fine.

J O U E R
Lorsque vous lui fournissez tout ce qu’il lui faut pour écrire et dessiner 
(des stylos, des marqueurs, des crayons et des craies), bébé explore 
différents moyens de colorier et de s’exprimer.

Lorsque vous lui fournissez des livres plastifiés, qu’il peut lire à ses 
poupées et à ses oursons, bébé s’exerce à tourner les pages, et il 
acquiert tôt le goût de la lecture et de l’écriture.

Lorsque vous l’aidez à couper de petits morceaux de papier qui ser-
viront de billets pour un spectacle de marionnettes, bébé apprend 
que savoir couper du papier peut servir à différents projets.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui fournissez différents types de vêtements munis de 
boutons, de boutons pression ou de fermetures éclair, bébé devient 
plus autonome à son propre rythme tout en jouant à des jeux créa-
tifs.

Lorsque vous bricolez avec lui des cartes d’anniversaire ou de souhaits 
et que vous y inscrivez des messages personnalisés, bébé s’exerce 
à couper, à plier et à dessiner pour dire ce qu’il pense et ce qu’il 
ressent. 

Lorsque vous lui donnez l’exemple en lisant et en écrivant devant lui, 
bébé peut voir que lire et écrire sont des activités utiles, et il veut 
vous imiter.

30 à 36 M
O

IS

www.petitponeyetcie.com



 Motricité
          globale

R É C O N F O R T E R
Lorsque vous l’encouragez à essayer de nouvelles choses, bébé fait 
davantage confiance à ses capacités physiques et il s’ouvre aux nou-
velles activités.

Lorsque vous comptez à voix haute le nombre de marches qu’il réus-
sit à monter seul et que vous le félicitez pour son exploit, bébé sait 
que vous remarquez ses efforts, et sa confiance en lui grandit.

Lorsque vous l’encouragez à lancer ou à frapper du pied un ballon 
pour que celui-ci atteigne une grosse cible ou tombe dans une grande 
boîte installée exprès, bébé est fier de lui chaque fois qu’il atteint son 
but.

J O U E R
Lorsque vous faites des activités physiques avec lui (en roulant en bas 
d’une pente, en jouant au chat), bébé est content de s’amuser avec 
vous et il apprend que c’est agréable de faire de l’exercice.

Lorsque vous lui donnez quelques foulards colorés à tenir pendant 
qu’il bouge et danse au son de la musique, bébé « explore » différents 
gestes qu’il peut faire et il se laisse inspirer par la musique.

Lorsque vous faites certains mouvements devant lui, comme sauter 
sur place et tourner sur vous-même, en lui demandant de vous imi-
ter, il apprend différents mouvements en vous observant et en les 
essayant à son tour.

E N S E I G N E R
Lorsque vous lui montrez des images d’animaux qu’il connaît (oi-
seaux, chats, tortues, poissons, etc.) et que vous lui dites : « Montre-
moi comment tu bouges comme un poisson! », Il démontre qu’il 
comprend comment les animaux bougent en imitant leurs mouve-
ments.

Lorsque vous lui parlez des règles de sécurité et que vous lui expli-
quez comment utiliser un équipement de jeu avec prudence, Il ap-
prend à prendre son temps et à être prudent en jouant au parc.

Lorsque vous organisez une course à obstacles simple à l’aide de 
coussins, de boîtes et de chaises, il s’exerce à contourner les objets, 
à passerpar-dessus ou sous eux et à se faufiler parmi eux.
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