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Habiletés motrices fondamentales

Introduction
Au Québec, le système scolaire débute officiellement à 5 ans
(préscolaire/maternelle). En moyenne, les enfants reçoivent 30
minutes d’éducation physique et à la santé (ÉPS) par cycle de 9
jours. Le reste du temps consacré à la motricité globale est sous
la responsabilité quotidienne de l’enseignante et du service de
garde scolaire.

Problème
La motricité globale est trop souvent délaissée chez les
intervenants du préscolaire pour plusieurs raisons (formation,
surprotection, environnement, culture de la motricité fine et du
jeu libre, loi sur l’instruction publique, etc.). À notre
connaissance, il n’existerait aucun programme de littératie
physique adapté pour les tout-petits dans les écoles du Québec.

Habiletés motrices fondamentales

Stabilisation

1. Équilibre sur un pied
2. Ramper
3. Grimper
4. Marcher (au sol et sur des objets)
5. Galoper
6. Gambader
7. Esquiver
8. Courir
9. Sauter à cloche-pied
10. Sauter en longueur sans élan
11. Sauter en hauteur sans élan
12. Sauter d’une hauteur
13. Pas chassés
14. Roulade avant
15. Roulade de côté
16. Lancer par-dessus l’épaule
17. Lancer par-dessous l’épaule
18. Attraper à deux mains
19. Dribbler statique
20. Botter avec élan
21. Botter à la volée
22. Frapper un objet avec main ou raquette
23. Frapper un objet avec un engin
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Structure mise en place

Expérimentation

A+ Action a créé le programme «Apprenti-moteur». Ce
programme s’appui sur la récente littérature qui démontre
l’importance de développer la littératie physique par les
habiletés motrices fondamentales. Il a été conçu pour outiller
trois types d’intervenants dans l’école (enseignante, éducateur
physique et éducatrice en service de garde).

L’expérimentation du programme a été réalisée pendant l’année
scolaire 2013-2014 auprès d’une centaine d’enfants d’âge
préscolaire (5 ans) d’une même école. Le programme a été
appliqué dans le cadre d’activités parascolaires sur l’heure du midi
ou après l’école pendant trois sessions :

«Apprenti-moteur» est basé sur une approche ludique qui cible
23 habiletés motrices fondamentales réparties à travers 22
séances (5 activités/séance d’une durée de 50 minutes) pour un
total de 110 jeux. En moyenne, 13 habiletés motrices sont
stimulées par séance. Les activités proposées sont sous forme
de jeux dirigés, ateliers et circuits. Chaque séance propose une
thématique symbolique adaptée à l’enfant d’âge préscolaire.
Toutes les activités de la séance sont liées à la thématique et
comportent des défis motivants.

Résultats

1) Automne (8 séances au gymnase/ 1 séance par semaine)
2) Hiver (8 séances au gymnase/ 1 séance par semaine)
3) Printemps (6 séances en plein-air/ 1 séance par semaine)

Conception graphique en 3D
La conception graphique des 110 jeux est présentée en 3D afin de
bien visualiser les activités. Une image vaut mille mots !

• Les observations qualitatives des intervenants de l’école
soulignent une évolution marquée de la motricité des enfants
ayant participé aux sessions, ce qui semblent confirmer une
efficacité relative du programme.
• L’intérêt des parents (inscriptions) et des enfants a été en
hausse durant toute l’année. Certains enfants ont même été
remboursés faute de place et par manque de plateaux sportifs.
• La direction de l’école a inscrit officiellement le programme
dans son plan de réussite scolaire .

Conclusion
Le programme «Apprenti-moteur» est innovateur et
complémentaire aux écoles pour développer la motricité globale
des tout-petits. L’implantation de ce programme est actuellement
en cours dans les écoles francophones. Parallèlement, nous
souhaitons démontrer l’efficacité scientifique du programme en
partenariat avec un projet de recherche universitaire.
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