


 

 
   

 
 
v Compatible avec le NOUVEAU PROGRAMME-CYCLE de l’éducation préscolaire depuis 2021. 

v Adaptée aux besoins des enseignant.es de MATERNELLE 4 ANS et MATERNELLE 5 ANS. 

v Inclut plus de 60 OUTILS À TÉLÉCHARGER à utiliser en classe ou à partager avec les parents d’élèves.  
                   

     Une formation :  
 

•  Qui explore la perspective de l’ergothérapie pour comprendre le    
 développement sensorimoteur de l'élève de 4-6 ans 
 

•  Qui remplit votre sac à outils de stratégies et d’idées d’activités  
 ajustées au rythme et aux besoins des élèves du préscolaire  
 

•  Qui vous soutient dans l’actualisation des axes de développement    
    du domaine physique et moteur : la motricité (globale / fine) et   
    de saines habitudes de vie, afin de prévenir les difficultés et  
    permettre aux enfants de connaitre des succès.  

 

•   Qui sauve du temps de planification J 
 
 
 
 
 
COMPRENDRE        STIMULER        OBSERVER        DÉPISTER        GUIDER        COLLABORER       INTERVENIR 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 
À la fin de ce processus de formation, l’enseignant.e :  
 
1. Pourra expliquer de manière vulgarisée les différentes composantes du développement sensorimoteur aux 

parents de l’élève de 4-6 ans. 
 
2. Possèdera les connaissances et des outils pour observer les compétences du domaine physique et moteur 

afin de cerner promptement les enfants en besoin de soutien et cibler les interventions à mettre en place.  
 
3. Aura un répertoire d'activités de stimulation simples et concrètes pouvant être réalisées en classe pour 

soutenir le développement physique et moteur des élèves de 4-6 ans.  
 
4. Sera outillé.e de différentes ressources téléchargeables et capsules vidéo pouvant être présentées aux élèves 

en classe ou envoyées aux familles, en contexte du partage de la responsabilité de l’atteinte des objectifs du 
programme d’éducation préscolaire. 

 
5. Pourra identifier la fonction de différents outils et équipements pouvant soutenir le développement et/ou le 

fonctionnement des élèves en classe, ainsi que leur contexte d’utilisation (qui, quand, comment, pourquoi…).   
 
6. Pourra définir le champ de compétence et la perspective de l'ergothérapie avec les enfants, reconnaitre 

lorsqu'une référence serait appropriée et aborder avec confiance cette suggestion avec les familles. 

Formation en ligne : Stratégies d'ergothérapie pour 
 l’enseignant.e du préscolaire / maternelle (4-6 ans) 

 

Explorer des perceptions sensorielles • se représenter son schéma corporel • développer sa motricité globale • 
exercer sa motricité fine • expérimenter l’organisation temporelle et spatiale • découvrir la latéralité • 

expérimenter différentes façons de bouger et de se détendre • s’approprier des pratiques liées à l’hygiène… 
 
 
 

 
 



 

 
   

PLAN DE LA FORMATION : 
 

                                                          a.  Introduction à l'ergothérapie   

b.  Survol vulgarisé du développement sensorimoteur   

c.  Module 1 : La posture et la motricité globale   

d.  Module 2 : La motricité fine   

e.  Module 3 : Les crayons, les dessins, le coloriage et la préécriture   

f.   Module 4 : Les ciseaux et le découpage   

g.  Module 5 : L'autonomie   

h.  Module 6 : L’autorégulation  

i.   Intégration (Discussion)  

 

FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION 

 
Nombre d'heures : Environ 7 heures de visionnement 

Attestation de participation : Oui (questionnaire de validation à compléter) 

Âge des enfants concernés par les sujets couverts : 4-6 ans  

Enfants à besoins particuliers : Besoins moteurs et d’autorégulation surtout 

Type de formation : Formation en ligne 

Durée de l’abonnement : 12 mois  

Possibilité de revisionner plusieurs fois : OUI (au cours de l’abonnement)  

Supports pédagogiques avec droits de reproduction : Oui (nombreux) 

Interactions avec la formatrice : Via des sections interactives « commentaires » dans la formation 

Période d'inscription : En tout temps 

Prérequis : Aucun 

Code Produit : SEE-227 

Prix régulier : 227 $ (+ taxes) (Prix de groupe disponible) 

 
 
FORMATRICE : JOSIANE CARON SANTHA, B.Sc., M.Sc., erg. (Membre OEQ : 98-157)  

 

• Ergothérapeute clinicienne en pédiatrie depuis 1998.  

• Formatrice sur le développement de l’enfant depuis 2000. 

• Auteure de 4 ouvrages grand public touchant le développement de l’enfant. 

• Vulgarisatrice sur le développement préscolaire (réseaux sociaux). 

 
                                                                                                                                                                            (V.22.08.2022) 

Pour plus d’information sur la formation :   
 

 



Comment participer à la formation ?

FAIS APPROUVER 
LA FORMATION

ENVOIE-NOUS LE 
FORMULAIRE
COMPLÉTÉ

PAR COURRIEL
OU FAX REÇOIS UNE 

CONFIRMATION 
D'ACCÈS AVEC UN 

MOT DE PASSE 
(ENVOYÉE À CHAQUE 

PARTICIPANT.E
DANS LES 24H)

 

 REÇOIS UNE CONFIRMATION 
DE RÉCEPTION PAR COURRIEL

(DANS LES 12H)

SUIS LA 
FORMATION ET 

PROGRESSE À TON 
RYTHME

PENDANT 12 MOIS

FACTURATION À 
L'ÉCOLE/ CSSS  

(SELON LES 
INFORMATIONS 

PARTAGÉES
SUR LE 

FORMULAIRE)

REÇOIS TON 
CERTIFICAT 

DE FORMATION 
CONTINUE (7H00)

POSE DES 
QUESTIONS 

À LA FORMATRICE

ACCUMULE DES 
IDÉES ET DES 
RESSOURCES

TÉLÉCHARGE ET 
IMPRIME LE PDF

COMPLÈTE LE 
FORMULAIRE 

AVEC LES NOMS / 
COURRIELS DES 
PARTICIPANT.ES

UTILISE LES ACTIVITÉS 
EN CLASSE AVEC TES ÉLÈVES

TU 

 FORMATION

PEUX DÉBUTER LA 
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