
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricité fine (pré-écriture) 
Pour préparer les petites mains à écrire 

255 boul. Chèvremont 
Suite 101 

L'Île-Bizard 
514-358-2710 

www.cliniqueconnexion.org 

DESCRIPTION 
Petit groupe de 4-5 enfants afin que chacun reçoive un 
soutien individualisé. Une approche multisensorielle et 
développementale sera utilisée pour atteindre les 
principaux objectifs: 
 Augmenter la conscience des doigts 
 Améliorer la discrimination gauche-droite 
 Développer la force et la stabilité du tronc et des épaules 
 Déterminer la main dominante 
 Apprendre les traits de base requis pour tracer les lettres 
 Former des lettres en assemblant les traits de base 

INFOS PRATIQUES 
 La première séance est un atelier pour les parents. 
 Les parents peuvent participer aux activités. 
 Paiement flexible. Reçu disponible pour les impôts 

ou les assurances. 
 Collations et breuvages offerts gratuitement. 

Tara Sloan, ergothérapeute 
210$ pour 7 rencontres 
(1re rencontre: parents seulement) 
6 août (rencontre de parents): 18h00 à 19h00 
7, 9, 14, 18, 21, 25 août: 9h00 à 10h00 
 

POUR QUI?  
Si vous répondez OUI à l'une de ces questions, 
votre enfant pourrait bénéficier des activités. 
Mon enfant: 
 s'affale à table? 
 ne démontre pas une préférence marquée 

pour une main? 
 ne tient pas correctement son crayon? 
 semble avoir peu de force dans les mains 

ou appuie très fort avec son crayon? 
 utilise son bras plutôt que ses doigts pour 

bouger son crayon? 
 a de la difficulté à tracer ou à imiter les 

traits d'écriture ou les formes simples? 

1. Les enfants apprennent plus facilement 
grâce à une approche multisensorielle? 

2. Le traitement efficace de l'information 
des 7 systèmes sensoriels est à la base 
de l'apprentissage des habiletés 
académiques et motrices de haut 
niveau? 

3. Il ne suffit pas uniquement de bien tenir 
son crayon et de connaitre les lettres 
par coeur pour est prêt à l'écriture... 

Réservez votre place 
directement sur 

notre site internet ou 
par téléphone au 
514.358.2710. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
 
 


