Psychomotricité à la maison
Chers parents, je vous propose une petite « boîte à outils »
de jeux qui vous permettront de faire de la psychomotricité
avec votre enfant selon son niveau, ses envies, l’espace de
votre maison ou appartement, et le matériel disponible.
•

Un petit lien pour expliquer simplement le confinement à votre enfant mais
aussi les émotions qu’ils peuvent ressentir en ce moment :

https://www.cocovirus.net/?fbclid=IwAR3jsAsHARQNSMT88gelo5G8tI6v1o2PZ4ID
8ipNtI_CjQR_2PmnIoBmR6Y
•

Un autre lien pour expliquer la propagation du virus et pourquoi il faut se
laver les mains :
https://lookaside.fbsbx.com/file/paillettes%20virus.pdf?token=AWwLpoxbiVoqb5r
Ax_jsL6cA-w6MeDbGhsPxSnwGF3Vh5AxD2RsbhuBdMr7gYiDP3iqAUYF3rpbVohPfvSKRXIbFGnWcc151igM7gkHOA0ZXemc8BzgsSqAOVzhVr3YuZkG7eeNLs1EyIXEKNV_Q4gBdKaQu7YEM
jlq4bzNtX2Ug
Les sites internet ressources en idées de jeux :
•
•
•
•
•
•
•

Pinterest : https://www.pinterest.fr
Hugo l’escargot : https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/
Tête à modeler : https://www.teteamodeler.com
Familiscope : https://www.familiscope.fr
Parents Momes : http://www.momes.net
Jeux et compagnie : https://www.jeuxetcompagnie.fr
Un jour un jeu : https://www.unjourunjeu.fr

Schéma corporel :
Avec un ballon de baudruche : nommer une partie du corps et taper avec dans
le ballon (main, genou, épaule, talon, hanche, etc.) Pour les plus grands ajouter le
côté (poignet droit, épaule gauche etc.)
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Avec un sac ou une balle lestée remplir un sac de congélation avec du riz ou
autre et bien le scotcher au niveau de la fermeture : se déplacer entre deux
repères (coussins ou autres) en posant l’objet sur sa tête, sur son coude, sur son
dos (marche à 4 pattes), sur son ventre (marche du crabe, 4 pattes avec le
ventre en l’air).
Réveil corporel : Mettez-vous en face de votre enfant pour qu’il puisse bien
voir les mouvements.

1) Auto-massages du visage et du cou
2) Étirement des différentes parties du corps : tête (mouvement
« oui/non »-épaules (lever, garder la contraction et baisser)- coudes (la
main touche l’épaule du même côté) -mains et doigts (ouvrir et fermer la
main) – dos (se faire le plus grand possible, le plus petit possible) – bassin
(bascule de droite à gauche) – genoux (pliés une jambe en avant l’autre en
arrière puis changer de côté) – pieds (faire des cercles avec la cheville)
3) Relaxation des yeux : frotter les mains énergiquement l’une contre l’autre
pour que les mains chauffent et poser les paumes sur les yeux

Jeu de mimes (métiers et animaux) à télécharger :
https://lookaside.fbsbx.com/file/kidimime.pdf?token=AWzscpo4eopbj9Cbhp7FW7VyMsqJPKyDmnYVH6Nd5JW1vuQhh6OAdrU9F5uL0bNc5XnmHVQwsdV4DLP0He0m3Kj_3HbuxdiEfnDx1t
okXnQKuy-Hnx9aJTih0BgDiA2uPzeFxKotbR7mpvg4AXuS8pCbIYcMCI69QbaeD1rKU27A

Motricité fine :
Des jeux à télécharger et à imprimer pour travailler la motricité fine de votre
enfant :
https://www.bloghoptoys.fr/telechargement-idees-de-jeux-travailler-motricitefine?fbclid=IwAR2dcffCXwF33BmnQWtow1Pt4_LUeVoq_jfi4R7_jPhG_xiysCOLP0Xo5E
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Origami :
plusieurs modèles disponibles ici : http://fr.origami-club.com/easy/index.html

et d’autres idées...
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Recette de pâte à modeler fait maison :
https://www.comment-economiser.fr/recette-facile-pate-a-modelercomestible.html

Coordination œil-main :
Jeu bulles de savon :
Voici la recette fait maison si vous n’en avez pas
chez vous :
1.5 cuillères à café de sucre
½ cuillère à café de fécule de Maïs (maïzena) ou
une petite pincée de farine
2.5 cL de liquide vaisselle
10 cL d’eau
Demandez à votre enfant d’attraper les bulles
avec ses mains, ses pieds quand vous soufflez et
inversez les rôles, à lui de soufflez comme sur
une bougie.
Enfilage de perles :
Si vous n’avez pas de
perles, utilisez un
lacet de chaussures
et des grosses pâtes
à trous type
« Penne ».
Relier les élastiques aux punaises sur un
dessous de plat en liège :
activité sous votre surveillance
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Motricité globale et équilibre :
Parcours psychomoteur à la maison : Accompagner votre enfant durant le
parcours afin de le sécuriser. S’il est en confiance et se débrouille bien vous
pouvez faire à tour de rôle. Utilisez les meubles : chaises et table pour passer
en-dessous, enjambements de petits obstacles, coussins pour passer au-dessus.
Insistez bien sur les notions spatiales au moment où votre enfant les réalise.
Idée de jeu durant le parcours : ne pas toucher le pied par terre en sautant ou
en faisant un grand pas d’un tapis à l’autre. Attention aux distances : les tapis
doivent être bien rapprochés.
Vidéo exemple :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=MozvSterONQ&feature=em
b_logo
Faire le funambule : avec du scotch de couleur, tracer une ligne sur le sol. Votre
enfant doit marcher sur la ligne avec les pieds l’un devant l’autre en « talonpointe ». Vous pouvez aussi mettre des objets au sol sur le trajet qu’il devra
attraper sans sortir les pieds de la ligne durant le parcours.

Tonus :
Contraction/décontraction : Demander à votre enfant de faire semblant d’être
en colère comme quand il devient tout rouge pour qu’il contracte chaque partie du
corps : les bras, les mains, le ventre, les jambes, le visage et enfin toutes les
parties du corps en même temps.

Espace :
Jeux de construction disponibles à la maison : KAPLA, LEGO, cubes...
Jeu de cache-cache dans les différentes pièces de la maison : se cacher ou
cacher un objet et donner des indices spatiaux (devant, derrière, au-dessus, endessous) à adapter selon le niveau de votre enfant.

Organisation visuo-spatiale :
Activité d’assemblage de bouchons à partir de modèles ou de la créativité de
votre enfant :
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/09/Atelier-bouchonsavec-des-clip-it.pdf
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Sensibilité :
-

Sensibilité tactile :

Retrouver l’objet sans voir : cacher des petits objets dans un sac bien opaque
(jouet figurine, pinces à linge...). Poser à côté du sac les mêmes objets et
demandez à votre enfant après avoir touché l’objet de retrouver le même dans le
sac sans regarder dedans et juste en touchant avec la main.
Parcours sensoriel pieds nus : demander à votre enfant de marcher pieds nus sur
différentes textures : coussins, papier bulles, objets durs et mous...

-

Sensibilité vestibulaire :

Jeux d’équilibre (Twister par exemple)
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Détente et relaxation pour mon enfant agité :
Ballon sur le corps : faites rouler un ballon sur le corps de votre enfant en
nommant en même temps les parties du corps doucement. Vous pouvez lui
demander ses préférences de pression : plus ou moins fort.

Exercices de respiration :
ballon sur le ventre :
« tu inspires par le nez comme si tu voulais sentir la bonne odeur d’un gâteau.
Oh ! regardes, le ballon sur ton ventre qui monte. Tu expires par la bouche
comme pour souffler bien fort sur une bougie. Oh ! regardes, le ballon sur ton
ventre qui descend. »
Faire l’ascenseur : poser des Playmobils (ou autre figurine personnage) sur le
ventre de votre enfant qui est allongé sur le dos.
Demandez à votre enfant à quel étage il veut emmener les Playmobils. Puis,
demandez-lui d’inspirer et de compter en même temps dans sa tête (vous comptez
à voix haute) le temps d’arriver au nombre choisi. « les Playmobils sont arrivés.
L’ascenseur peut redescendre au rez-de-chaussée, tu peux expiré par la bouche
comme quand tu souffles sur la bougie ».
Demandez-lui si l’ascenseur doit encore chercher d’autres Playmobils...
Vous pouvez ensuite inverser les rôles pour que votre enfant puisse mieux le
visualiser.
Dessins sur le dos : dessiner avec votre doigt des symboles simples sur le dos de
votre enfant (voiture, balle, soleil, vagues...), et ensuite à son tour.
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Supports audio de relaxation ou méditation adaptée aux enfants sur internet
(Youtube : « calme et attentif comme une grenouille ») ou applications
mobiles gratuites (Spotify, petit bambou)
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398

Yoga enfant :
Les cartes à imprimer :
https://lookaside.fbsbx.com/file/44%20cartes%20yoga%20enfants.pdf?token=AW
z_1vRxuZ3cV3NhnGIVc1aqCDq8Z9RNTxiYj4sqD93fJp9NOdY0suCXr7ImdGTeqSDo3XsSaMvJkpBxd67R
St7PCCGF5VxqSUQkWQNiPOJ7lsmWGTqqhyiYgIctbpV8P185t1pPSJc5Obcg1HPL4DzH58qkNgu2UH2mPL7pZWXw
La page Facebook de Pomme d’Api :
https://www.facebook.com/pg/pommedapifans/photos/?tab=album&album_id=479
806162108258
Les postures de yoga y sont bien expliquées et imagées.
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Construction d’une cabane : avec des couvertures, draps, chaises, tables et
votre imagination et celle de votre enfant !
Avec votre enfant, vous pouvez prendre le goûter, jouer en-dessous, écouter de la
musique douce, lui proposer d’écouter les battements de son cœur, de faire des
exercices de respiration. Vous pouvez aussi mettre un tas de coussins sur lui.
La cabane apporte un vécu de contenance à votre enfant, de limites qui sont
rassurantes et favorisent la sensation et la conscience de son corps.

Relaxation :
Objectifs : prendre conscience de son corps, décontracter les muscles du
visage, du corps, retour au calme ( 7/10 minutes)

« Je me Déplisse »

Votre enfant est assis au sol, sur une chaise ou allongé.
Inviter à la fermeture des yeux
On commence par pousser un profond soupir, bruyant.
Avec ses doigts on lisse le front en partant du haut vers le bas et du milieu
vers l’extérieur, plusieurs fois, tranquillement.
On gonfle ses joues et on les dégonfle en ouvrant la bouche, doucement, sur
le rythme de la respiration : Inspiration puis gonfler, puis expiration en
dégonflant lentement. On baisse bien les épaules et on laisse les joues se
détendre.
On tourne doucement sa tête vers la droite (donner un objet en visuel pour
fixer un point ou indiquer la direction), on revient au centre puis vers la
gauche. (Associer la respiration au mouvement pour les plus grands : inspire on

tourne, expire on revient au centre)

On baisse doucement la tête vers le sol, menton contre poitrine, sans forcer
et on relève le menton vers le ciel.
On fait des ronds ensuite avec la tête (droite/haut/gauche/bas), toujours en
pensant à respirer tranquillement
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On souffle doucement, comme si on voulait souffler sur une bougie sans
l’éteindre.
On lève les épaules en rentrant le cou, puis on redescend, 3 fois,
doucement. On descend de plus en plus bas à chaque fois.
On baille, on écoute les bruits autour de nous. On bouge les orteils, les
doigts, puis les mains, les pieds et on s’étire en douceur. On peut ouvrir les
yeux.

Je vous joint également un lien vers un document ressource pour des
jeux psychomoteurs issus de collègues, références en
psychomotricité :
https://lookaside.fbsbx.com/file/Activite%CC%81s-de-psychomotricite%CC%81enfamille.pdf?token=AWxL7hUlHoZr5eFf2_EOjjgvOFEK3l3tDkDolamM0exEHNNIxp6OAgcT8eAY19D_6oLLlsgsnCN_H7tEAFICtCjpJuQ4SmcNgMwvbSHhSkkUCfUqMbXq
nFH8k826Ucp9gFE-XgLiffTZJ9opjyGSpoGF-Pvm__EH1grjKZjGkk5yg

Profitez de cette situation particulière pour vous amuser
avec votre enfant !
Bon amusement à toute la famille ! J
Mon adresse mail si besoin : louise.gilliot@arsea.fr

Louise GILLIOT,
Psychomotricienne à l’IMPro de la Ganzau
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