
L’éducation motrice 
et L’éducation psychomotrice 
au préscoLaire et au primaire

O u t i l  i n d i s p e n s a b l e  a u  
développement moteur de l’enfant à l’école 
ou dans son milieu familial, approche 
pédagogique innovante voulant soutenir 
ses premiers apprentissages, cet ouvrage 
vise à accompagner l’enseignant, le pro-
fessionnel de l’école ou le parent dans sa 
démarche pédagogique. 

la première partie traite de l’édu-
cation motrice dans les premiers appren-
tissages moteurs en éducation physique 
au primaire. elle vise l’amélioration des 
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Le déveLoppement gLobaL 
de L’enfant de 0 à 5 ans  
en contextes éducatifs
caroLine bouchard

prenant compte des principaux courants théoriques de la psy-
chologie et de l’éducation, ce livre présente, avec force détails 
et exemples, les plus importantes notions relatives au dévelop-
pement global de l’enfant de 0 à 5 ans, comme les aspects neu-
rologique, psychomoteur, socioaffectif, cognitif et langagier.

son contenu repose sur les besoins particuliers de la for-
mation du personnel éducateur à la petite enfance et des 
enseignants au préscolaire. l’auteure y expose et explique les 
circonstances particulières auxquelles font fréquemment face 
les éducatrices et éducateurs, enseignantes et enseignants. des 
exercices récapitulatifs et réflexifs favorisent l’application des 
notions théoriques au quotidien, de même que la consolidation 
des apprentissages.

l’auteure souhaite ainsi contribuer à l’accroissement d’inter-
ventions éducatives efficaces afin de mieux soutenir le dévelop-
pement global et harmonieux des jeunes enfants.
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n Le CoNtRôLe des ACtioNs motRiCes
Organisation des systèmes nerveux et musculaire

n Le déveLoppemeNt moteuR
les grandes caractéristiques n la motricité globale et ses grands patrons moteurs n la motricité fine

n LA LAtéRALité
la manualité et son origine n détermination de la manualité n la coordination bimanuelle n  
autres prédominances latérales n le mythe de la latéralité homogène n la latéralisation corticale 
et les asymétries fonctionnelles

n L’éCRituRe : L’AppReNtissAGe du GRAphisme
les groupes musculaires sollicités par le graphisme n les articulations et les mouvements n 
les mouvements scripteurs n la vitesse graphique n l’organisation de l’apprentissage n  
les difficultés graphiques

n tRouBLes moteuRs et psyChomoteuRs
la maladresse et le contrôle moteur n les caractéristiques générales de la maladresse n  
la maladresse évolutive n les troubles moteurs avec lésion connue ou identifiable n le tdaH

n LA psyChomotRiCité
Évolutions terminologique et conceptuelle n les orientations de la psychomotricité

n Les ACtioNs motRiCes et Les foNCtioNs CoGNitives :  
L’éduCAtioN pAR L’ACtioN motRiCe
les fondements psychogénétiques n actions motrices et connaissance n la manipulation n 
l’apprentissage d’un concept n les préalables et les apprentissages scolaires

n L’oRGANisAtioN peRCeptive

n L’oRGANisAtioN spAtiALe
la prise d’information n l’organisation spatiale n l’ontogenèse de l’organisation spatiale n 
l’orientation droite-gauche n difficultés d’organisation spatiale n les activités spatiotemporelles

n L’oRGANisAtioN tempoReLLe
l’ordre, la durée et le rythme n Ontogenèse de l’organisation temporelle n l’organisation 
spatiotemporelle

n Le sChémA CoRpoReL
le membre fantôme n la construction du schéma corporel n l’image du corps 
et l’image spéculaire n l’évaluation du schéma corporel

n LA séANCe pRAtique
l’organisation des séances pratiques n l’évaluation

n L’évALuAtioN
les différents moyens d’évaluation

n Lexique

n iNdex
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} Robert Rigal, ph. d. (orthopédagogie), était auparavant instituteur. il est
maintenant professeur associé au département de kinanthropologie de
 l’université du Québec à Mont réal. il est l’auteur de la série Motricité
humaine, qui aborde la neurophysiologie perceptivomotrice, le
développement moteur et l’apprentissage moteur, les actions motrices
et les apprentissages scolaires. plusieurs de ses livres ont été traduits
en espagnol.

l’auteur

} lina abi nader, M. sc., est psychomotricienne et chargée de cours au
département de kinanthropologie de  l’université du Québec à Montréal.
elle intervient auprès d’enfants ayant des  troubles psychomoteurs ou
d’apprentissage ainsi que des troubles neurologiques.

} Ginette bolduc est orthopédagogue de formation avec une spécialisation
en psychomotricité ; elle est chargée de cours à l’université du Québec
à Montréal et à l’université de Montréal. après un parcours clinique, elle
intervient maintenant en milieu scolaire.

} nicole Chevalier, ph. d., est éducatrice physique, professeure titulaire
au département de kinanthropologie et chercheure à l’institut santé et
société de l’université du Québec à Montréal.  professeure à la formation
des maîtres en adaptation scolaire et en éducation physique et chercheure
en motricité de l’enfant, elle est coauteure de l’hyper activité au diapason
de la musique et du français aux  presses de l’université du Québec et a
dirigé chez cet éditeur un collectif d’auteurs sur le Trouble déficitaire de
l ’attention avec hyperactivité.

leS collaboratriceS

coordinations motrices globales, stabilisatrices et locomotrices, et des coordinations 
motrices fines, manipulatoires et graphiques, caractéristiques du développement 
moteur au préscolaire et au primaire. la seconde porte sur l’éducation psychomo-
trice comme préalable ou soutien aux premiers apprentissages tels que la lecture, 
les mathématiques et l’organisation spatiale et temporelle scolaires en utilisant les 
manipulations et les actions motrices.

en présentant des activités pratiques en éducation motrice et psychomotrice 
appropriées pour favoriser le développement moteur et cognitif normal de l’enfant, 
mais aussi une action éducative adéquate pour les enfants présentant des troubles 
moteurs et psychomoteurs, cet ouvrage s’inscrit dans une vision pédago gique et de 
santé globale de l’enfant.


