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INTRODUCTION:

! Lʼenfant qui arrive à lʼécole vers 3 ans est déjà une personne avec un potentiel qui 
lui permet dʼagir et de sʼexprimer. Le corps est la source principale de lʼaction qui va 
permettre à lʼenfant dʼêtre dans lʼexpérience donc dans la découverte du monde des 
objets et de sʼy confronter. Lorsque cela se fait dans un milieu affectif favorable, ça 
conditionne, ça favorise sa capacité à être dans lʼagir et sʼexprimer. 
! Donc dans un environnement où lʼenfant se sent bien, facilite une harmonisation de 
son développement.

! Jʼaborderai pour commencer lʼenfant et la formation des attitudes affectives avec 
lʼimportance du jeu et ces capacités dʼajustements toniques. Puis nous parlerons du rôle 
de lʼécole maternelle dans la préparation aux apprentissages fondamentaux au travers la 
psychomotricité. Enfin, je terminerai sur une partie axée sur le graphisme à lʼécole 
maternelle.

I. FORMATION DES ATTITUDES AFFECTIVES:
 ! !

1) IMPORTANCE DU JEU:

Développer la spontanéité de lʼenfant adaptée à lʼenvironnement. Les jeux ont une 
intentionnalité qui grâce à lʼaisance corporelle donne à lʼenfant les moyens pratiques 
dʼarriver à ses fins.
Piaget nous donne une classification: 

• les jeux dʼimagination et les jeux symboliques qui ont une valeur 
dʼexpression
• les jeux fonctionnels qui permettent dʼaffirmer les possibilités de lʼenfant
• les jeux de règles plus tardifs: création et acceptation dʼun code pour jouer 
en groupe. Important pour la socialisation

Par le jeu se consolidera lʼactivité intentionnelle de lʼenfant, contraire à la passivité 
engendrée par les apprentissages scolaires.
Lʼenfant que lʼon laisse sʼexprimer librement sʼexprime autant et même plus physiquement
( sa gestuelle, ses déplacements nous aident à mieux le comprendre que par des paroles 
prononcées) que par la parole. Lʼexpression libre corporelle nʼest possible que dans la 
mesure où la personne qui mène lʼactivité a su créer une atmosphère de confiance, de 
compréhension (si blocage affectif alors blocage physique et souvent inhibition de 
lʼexpression gestuelle normale). Il est donc important dʼorganiser lʼespace pour favoriser 
les activités de jeu et dʼexpression libre. Avoir un espace adapté sans que cet espace 
impose à lʼenfant une façon de faire ou dʼagir.

2) DE LʼAJUSTEMENT IMPULSIF À LʼAJUSTEMENT 
CONTRÔLÉ:
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Nous parlerons du tonus support des émotions sur le plan corporel. On utilise souvent le 
terme dʼinstabilité psychomotrice, mais pas au sens pathologique, pour cette tranche 
dʼâge. On distingue trois catégories: 

•le craintif avec des attitudes de retrait et souvent 
dominé
• lʼactif mais qui a des ajustements plus ou moins 
efficaces
• lʼactif impulsif ne peut sʼempêcher de bouger. Son 
contrôle moteur est difficile et semble agressif. Ce 
sont souvent des sujets avec des difficultés 
dʼattention.

Le jeu est lʼoccasion de solliciter ce potentiel énergétique. Avec les enfants dont la 
vigilance, lʼattention est labile, il faut passer par un travail corporel qui permet de travailler 
sur le tonus musculaire (qui représente la vigilance sur le plan corporel). Donc une très 
grande importance de la vigilance qui est au centre du contrôle de la fonction énergétique, 
condition de lʼefficacité opérative tant sur le plan intellectuel que moteur.

II. LʼÉCOLE MATERNELLE ASSURE LA PRÉPARATION 
F O N C T I O N N E L L E A U X A P P R E N T I S S A G E S 
FONDAMENTAUX:

1) ENTRETIEN ET ÉLARGISSEMENT DE LA DISPONIBILITÉ 
MOTRICE:

a) Coordination oculo manuelle:

Lʼoeil localise lʼobjet et la main le saisit: travailler par des activités de jonglages avec une 
balle par exemple. Cʼest aussi la préhension: prendre, poser, manipuler à exercer avec le 
travail manuel, le modelage...

b) Equilibration et ajustement postural global:

Tous les jeux dynamiques et situations où la locomotion est impliquée, cela entraîne 
constamment le jeu des réflexes dʼéquilibration. Tous les exercices de la motricité globale 
stimulent cette organisation réflexe. Cela amène à de nouveaux automatismes posturaux 
qui vont servir de point de départ à de nouvelles coordinations.

2) LA STRUCTURATION PERCEPTIVE:

Origine des informations sensorielles est triple: intéroceptive (origine viscérale); 
proprioceptive ( perception de son corps dans lʼespace); extéroceptive (tactile, auditive, 
visuelle, olfactive, gustative).
La structuration perceptive correspond au traitement de lʼinformation par lʼhémisphère 
dominant dans son double rôle dʼanalyse et de synthèse.
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Lʼinteraction consciente sollicitée à lʼoccasion de lʼaction dʼorigine extéroceptive et 
proprioceptive aboutit à la structuration du schéma corporel. La fonction dʼintériorisation 
rend possible cette double structuration: de la représentation mentale de lʼespace temps 
et de lʼimage du corps. 
Nous passons du psychomoteur au cognitif.

a) perception et connaissance de son corps de 3 à 5 ans:

Les différentes expériences de vécu vont donner à lʼenfant une prise de conscience 
globale de son propre corps. Dʼautres activités (ex: le jeu de statues) viendront soutenir 
cet effort dʼintériorisation. 
Puis la prise de conscience des différentes parties corps se fera à lʼoccasion dʼactivités en 
relation avec lʼacquisition de praxies de la vie quotidienne et au cours des jeux. Lʼenfant 
va porter son attention à ce moment là sur les différentes parties du corps. 
! Cette mise en jeu de lʼattention intériorisée se traduira par une évolution du 
dessin du bonhomme (meilleur respect des différents segments du corps les uns 
par rapport aux autres).

Dans lʼévolution de cette fonction dʼintériorisation, il faut vraiment insister sur la notion de 
globale au départ vers plus spécifique au fur et à mesure de son âge. Pour le dessin du 
bonhomme, il est donc important de laisser lʼenfant faire.

b) le rapport corps espace de 3 à 5 ans:

Lʼespace topologique:
!  Pour un enfant de 3 ans, lʼespace vécu est un espace topologique selon la 
terminologie proposée par Piaget. Il sʼagit dʼun espace partiel dans lequel lʼenfant organise 
son expérience en situant les objets les uns par rapport aux autres: dessus-dessous; 
dedans- dehors; haut bas; à côté plus loin. 
!  Vers 4-5 ans, il y a les premières orientations dʼobjets et dans le dessin des 
figures. Il y a les orientations stables comme lʼarbre, le bateau ou la maison qui posent 
moins de problèmes que les figures à orientations variables comme les personnages.
Durant cette période quand un personnage est dessiné la tête en haut, il est considéré 
comme debout et quand il est dessiné à lʼhorizontal, il est considéré couché. Ce sont les 
premières relations conscientes du corps à lʼespace: les prémices de lʼorientation. 

Le passage de lʼespace topologique à lʼespace euclidien sʼappuie sur la perception des 
formes géométriques. 
! Lʼévolution dans la perception des formes géométriques:
! ! 3-4 ans: reconnaissance des formes empiriques mais pas de formes 
géométriques.
! ! !        confusion des formes formées comme cercle et carré.
! ! !        distinction entre les formes ouvertes et formes fermées.!
! ! 4 ans: les angles sont identifiés donc le carré est différencié du cercle, mais 
confondu avec le rectangle.
! ! 4 ans et demi: lʼenfant différencie les longueurs et les angles, cʼest la 
distinction du carré et du rectangle et le triangle va suivre après. Il y a aussi la distinction 
du cercle et de lʼellipse. 

Cette évolution doit être soutenue par des activités de manipulation et reconnaissances 
des formes puis par la symbolisation graphique donne lʼassurance que le passage entre 
perception et représentation a été réalisé.

4



3) Psychomotricité et langage:

Mettre en avant lʼimportance du lien du vécu corporel au langage.
Le mouvement et le langage se manifestent pour communiquer, mais aussi pour qualifier 
une action (activité praxique). La verbalisation va faciliter la réalisation de la tâche.
Lʼévolution psychomotrice et du langage sont liés.

Plusieurs situations pour évoquer ce lien:
• premiers mots utilisés sont liés à lʼexpérience affective.

• association du mot à lʼaction: la verbalisation permet de 
qualifier une action entreprise: lancer, courir, sauter... mais aussi un but à atteindre.

• verbalisation et expérience perceptive: le mot va pouvoir être 
associé à la qualité de lʼobjet manipulé et exploré sur le plan sensoriel: chaud froid, 
rugueux lisse, les couleurs. Les qualités à un objet vont se généraliser à un ensemble 
dʼobjets. Lʼenfant accède à la généralisation du symbole. Cʼest important dans le 
développement cognitif.

• verbalisation et structuration de lʼespace topologique: la 
première organisation de lʼespace est un espace dʼaction qui permet à lʼenfant de préciser 
verbalement sa position. 

• verbalisation et expérience vécu du temps: la connaissance 
du temps correspond à une expérience vécue rythmée par des activités successives de la 
vie quotidienne. Au fur et à mesure lʼenfant va se représenter les évènements et les 
traduire dans son vocabulaire: avant après, hier demain.

• verbalisation et schéma corporel: il va passer de la sensation 
globale de son corps à la prise de conscience des différentes parties du corps associés à 
la verbalisation.

Les exemples mettent en avant que lʼévolution psychomotrice et celles des fonctions 
cognitives sont liées.
Plus tard, lʼaction sera non seulement associée à la symbolisation verbale, mais 
également à la symbolisation graphique. 
On sʼaperçoit que la structuration du schéma corporel, lié à la structuration spatio 
temporelle des données extérieures, se fait toujours en interaction avec le langage et 
sollicite donc la fonction symbolique.
Psychomotricité et langage représentent les deux pré requis indispensables aux 
apprentissages scolaires de base. 

III. APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX (GSM PONT 
VERS LE CP):
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1) Les compétences psychomotrices requises pour les 
apprentissages fondamentaux:

a) acquisition dʼune image du corps orientée:

Elle va évoluer de 3 ans à 6 ans. Cʼest le passage du corps qui agi au corps ressenti puis 
au corps qui sʼoriente: haut bas; avant arrière; gauche droite ( sʼacquiert tardivement).

• dominance latérale et orientation gauche droite: 
la seule référence est le corps donc en lien avec la structuration du schéma corporel. 
Quand il y a distinction gauche droite, cela permet lʼorientation de lʼaxe latéral du corps car 
asymétrie sur le plan de lʼorganisation de la motricité. Cette dominance va se stabiliser au 
cours des activités intentionnelles libres mettant en jeu la fonction dʼajustement.

• verbalisation de la dominance latérale: connaissance gauche
droite.

Au cours des différents jeux où la dominance latérale est exercée (lancer, rapidité, prise 
de conscience): il est important de verbaliser ce qui se passe et faire verbaliser lʼenfant sur 
ce qui se passe pour lui.

b) la structuration spatio temporelle de lʼespace 
graphique:

• perception des formes et leur reproduction: entre 5 et 6 ans,
lʼenfant perçoit la plupart des formes géométriques. Il progresse dans la reproduction des 
signes graphiques orientées.

• lʼaccès à lʼespace orienté: passage à lʼorientation de la feuille.
A 6 ans, la référence est lʼimage du corps que lʼenfant est susceptible de transposer dans 
lʼespace. Piaget nomme lʼespace égocentré: donc par rapport à la feuille il va se 
représenter un axe gauche droite important aussi pour le code graphique.

• graphisme et orientation: 
développer la poursuite visuelle de gauche à droite et synchronisation gauche droite du 
graphisme.

• associer dans lʼespace graphique notion gauche droite aux 
notions avant après:

dessiner différentes formes de manières successives avec une flèche qui désigne le sens 
et associer la consigne verbale avant après lié à la direction gauche droite.

c) harmonie du mouvement et perception temporelle:

Le travail du rythme dʼabord sur le plan du vécu en sʼappuyant sur le tempo de lʼenfant 
puis vers la reproduction de rythme sur le plan graphique: cʼest le travail spatio temporelle.

2) Apprentissage du graphisme vers lʼécriture comme 
éducation psychomotrice:
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Citation de J de AJURIAGUERRA: «Lʼécriture est une activité motrice fine, hautement 
complexe et différenciée, longuement et difficilement construite, et par là fragile. Le 
développement psychomoteur de lʼenfant est sans aucun doute lʼassise essentielle 
du développement de lʼécriture»

a) ajustement postural en position assise:

Il faut que lʼaxe corporel soit équilibré et avec une stabilité. Si lʼaxe est stable et souple 
alors le bras qui est dans son prolongement pourra être libéré et trouver toute sa mobilité 
pour permettre les mouvements fins de la main et des doigts.

b) dissociation des mouvements du bras et de la ceinture 
scapulaire:

Travail sur la mobilité de la ceinture scapulaire. Au départ lʼenfant est dans la contraction 
épaule et poignet. Il faut lʼamener à prendre conscience des différents mouvements de 
lʼépaule afin de dissocier le tronc et le bras en position assise tout en maintenant la 
stabilité de lʼattitude.

c) motricité fine de la main et des doigts:

Lʼactivité graphique qui aboutit à lʼécriture représente un modèle significatif de lʼévolution 
de la motricité générale.
Lors de la première enfance, lʼactivité de manipulation associe mouvements, sensations 
tactiles et kinesthésiques. Cette expérience motrice va aboutir à la consolidation de 
nombreux automatismes: les praxies manuelles. 
Lʼéquipement moteur de la main va rendre possible lʼexpression dʼémotions mais encore 
la possibilité du dessin expressif qui traduit la propre vision du monde. La main expressive 
est la manifestation dʼune motricité affective.

d) pré écriture graphisme:

• différents exercices moteurs:
pour donner aux enfants la force musculaire et la souplesse nécessaire aux différents 
mouvements de lʼécriture. Ces exercices doivent commencer avant même que lʼenfant 
prenne un crayon en main. Ensuite le graphisme pourra se travailler.

➡ solliciter le travail de lʼéquilibre avec des activités de recherche de différentes positions 
dʼéquilibre de manière individuel, en groupe, sur objets et enfin objets entre eux. 

➡ vers 4 ans: travail autour des articulations: 
★ lʼépaule: exercices de mobilisation, équilibre 
sur les épaules, exercé la force.
★ le poignet: différentes sens de mobilisation,

jeu du yoyo, dribbler avec une balle mais que avec le poignet, clouer, ronds avec la main...
★ les doigts: mouvements entre les doigts avec

le pouce comme fonction dʼopposition aux autres doigts, la toupie, les billes, enfoncer 
avec le pouce ou lʼindex, jeu avec élastique entre les doigts, piano sur la table, malaxer la 
pâte à modeler, chiffonner, tourner les pages dʼun livre...
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• le graphisme:

➡ travail sur le plan vertical: 
! 4 ans:

★ tracer des horizontales, verticales en restant en position fixe.
★ tracer le carré toujours en grand pour retrouver les horizontales et les 
verticales.
★ les demi cercles: au début mouvement avec le bras tendu, puis plus tard 
le coude se plie légèrement. Ensuite quʼavec le poignet donc les 
mouvements plus petits.
★ le cercle: le sens de droite vers la gauche en partant dʼen haut.

! ! Idem avec le bras tendu, puis le coude et enfin que le poignet donc les 
! ! cercles vont diminuer.

! 5 ans:
★ lʼescargot: départ de lʼintérieur vers lʼextérieur avec mouvement de coude 
puis de lʼépaule jusquʼau bras tendu. Puis faire lʼinverse.
★ les vagues: mobilisation de lʼépaule dans le sens vertical et horizontal.  On 
peut modifier les vagues en accentuant plus le mouvement vertical ou  
horizontal.
★ les ponts: sans lever la craie ou crayon en grand.
★les boucles: en grand et au fur et à mesure lʼenfant se déplace. Pour la 
régularité, il faut un bon rythme. Les différents types de boucles: en haut, en 
bas, grande, petite, enchainer en haut en bas.
★la ligne brisée et les toits: travail de perception, au départ avec des points 
de repères puis sans.

➡ travail sur le plan horizontal: 
! 4 ans:
les mêmes exercices mais debout devant la table. Importance de la posture et des 
mouvements amples libérés.

! 5 ans:
la prise du crayon à travailler si la tenue est défectueuse: travailler la force musculaire et la 
souplesse articulaire. Assis à une table:

★ les mêmes exercices mais en travaillant avec le coude libre cʼest à dire 
sans contact avec la table ce qui permet lʼacquisition dʼun mouvement latéral  
correct au niveau de lʼépaule. Quand cela est acquis, ils poseront le coude 
sur la table en conservant le déplacement.
★ on rajoutera les exercices de pression du crayon: épaisseur de la ligne, de 
fort à moins fort et inversement.
★ autres exercices: repasser entre 2 lignes parallèles; repasser sur un tracé; 
coloriage (dans le même sens, sans tourner la feuille); exercice où lʼenfant 
ne peut lever le crayon. 

Tous ces exercices sont vraiment préparatoires à lʼécriture, donc une base essentielle 
pour progressivement amener lʼenfant à rentrer dans lʼécrit.
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CONCLUSION:

Agir et sʼexprimer avec son corps permet à lʼenfant dʼacquérir, de développer les capacités 
nécessaire à la découverte du monde et dʼappréhender les apprentissages avec un 
potentiel suffisant.
Ce potentiel psychomoteur ne doit pas être sur stimulé mais simplement accompagné afin 
que lʼenfant puisse en prendre pleine possession.
Il me semble important de ne pas stigmatiser dès le plus jeune âge certains décalages qui 
à ce moment du développement sont souvent liés à des facteurs non pathologiques. Une 
prise en compte et une réharmonisation de ces éléments de décalages sont souvent 
suffisant  et amène lʼenfant à repartir dans une dynamique positive.
Laissons du temps au temps et lʼenfant en profitera.
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