


HABILLAGE 
. Enlève ses chaussettes sans aide. 

ÉCRITURE 
. Commence à gribouiller avec un crayon. 
. Utilise ses doigts et ses mains pour lisser des traces. 

JEUX 
. Empile des objets. 
. Construit des petites 
tours de 2 cubes. 



HABILLAGE 
. Peut déboutonner de gros boutons. 
. Sait monter et descendre une fermeture éclair. 

REPAS 
. Utilise une cuillère avec 
une préhension globale. 
. Pique la nourriture 
avec une fourchette. 

ÉCRITURE 
. Utilise un crayon pour 
gribouiller, avec une 
préhension globale. 
. Trace spontanément 
des traits verticaux, puis 
horizontaux, et parfois 
des cercles. 

JEUX 
. Imite certaines actions (parler au téléphone, passer le balais…). 
. Joue à faire semblant (préparer à faire à manger, donner à 
manger à un bébé, bricoler…). 



ÉCRITURE 
. Peut copier une croix, choisit ses couleurs. 
. Essaie de représenter les gens et les objets. 
. Commence à faire des bonhommes têtards. 

DÉCOUPAGE 
. Préhension des ciseaux à une 
seule main. 
. La mann non domnnantt n’tst 
pas beaucoup impliquée. 

SAUT 
. Commence à décoller 
les pieds du sol. 

HABILLAGE 
. Enfile un pantalon. 
. Sait mettre des pressions. 
. Enlève ses chaussures à scratch. 

REPAS 
. Boit dans un verre en 
utilisant une seule main. 

COURSE 
. Trotte. 

JOUER AVEC UNE BALLE 
. Utilise uniquement son bras pour 
lancer une balle à 1 ou 2 mains. 
. Pousse le ballon avec le pied. 



HABILLAGE 
. Rtponnaît l’avant dt sts vêtements. 
. Rttorsnt sts uantalons à l’tndsont. 
. Met ses chaussettes et son manteau tout seul. 
. Boutonne et déboutonne des boutons. 
. Attache une fermeture éclair. 

REPAS 
. Tient la cuillère et la 
fourchette avec les doigts. 
. Verse un liquide dans 
un verre sans renverser. 

HYGIÈNE 
. St lavt tt s’tssrnt lts manns. 
. Se brosse les dents de façon efficace. 
. Gère le gant et le savon pour se 
débarbouiller. 

JOUER AVEC UNE BALLE 
. Utilise son corps pour attraper 
une balle, les bras tendus vers 
l’avant, sans déulaptmtnt. 

ÉCRITURE 
. Contrôle davantage le crayon. 
. Les dessins commencent à être 
plus réalistes et détaillés. 



ÉCRITURE 
. Peut copier et mémoriser des 
lettres capitales. 

DÉCOUPAGE 
. Début de la coordination entre 
la main qui tient les ciseaux et 
celle qui tient le papier. 

SAUT 
. Décolle les deux 
pieds du sol. 

HABILLAGE 
. Sant stponnaîtst l’avant tt 
l’assnèst, annsn qrt l’nntésntrs tt 
l’txtésntrs dt sts vêttmtnts. 

REPAS 
. Utilise un couteau pour 
tartiner et couper de la 
nourriture molle. 

HYGIÈNE 
. Prépare sa brosse à dents 
pour le brossage. 

VÉLO 
. Débrt dt l’apqrnsntnon 
du vélo sans les petites 
roues. 



SAUT 
. Saute de plus en plus haut. 
. Les jambes sont coordonnées 
avec les bras. 

HABILLAGE 
. Sait faire ses lacets (si 
apprentissage réalisé). 
. Met ses chaussures au 
bon pied. 

HYGIÈNE 
. Arx tonltttts, s’tssrnt strl 
et généralement bien. 
. Nettoie et essuie son nez 
efficacement. 

COURSE 
. Court avec des foulées 
plus importantes.. 

JOUER AVEC UNE BALLE 
. L’tnfant attsaut lt ballon dnstpttmtnt 
avec ses mains. 
. Peut lancer une balle vers une cible. 
. Morvtmtnt dt la jambt, dt l’assnèst 
vtss l’avant, uors fsauuts lt ballon. 

ÉCRITURE 
. Apprend à bien former les 
lettres cursives et à les 
enchaîner. 



ÉCRITURE 
. Préhension mature : tridigitale dynamique 
pour 95% des enfants. 
. Sait former les lettres cursives et les 
tnpoaînts, tort tn auustnant l’ostoogsauot. 

DÉCOUPAGE 
. Les 2 mains sont coordonnées pour la 
plupart des formes à découper. 

REPAS 
. Coupe la viande en 
coordonnant couteau 
et fourchette. 

HYGIÈNE 
. Se brosse et démêle ses 
cheveux correctement. 

JOUER AVEC UNE BALLE 
. Lt posus s’adautt ar lanpts. 
. L’tnfant attsaut lt ballon 
directement dans ses mains. 

SAUT 
. Saute à cloche-pied. 



COURSE 
. Les mouvements sont 
coordonnés et maîtrisés 
(peut changer de 
direction, accélérer, 
ralentir…). 

JOUER AVEC UNE BALLE 
. Le lancé de balle est maîtrisé 
(direction, force). 
. Le tire dans la balle au pied est 
effectué avec plus de force. 

ÉCRITURE 
. L’tnfant pommtnpt à monns ltvts son psayon. 
. L’épsntrst dtvntnt ulrs flrndt, urns s’artomatnst. 

VÉLO 
. Fnn d’apqrnsntnon dr 
vélo. 
. Sait ralentir, 
accélérer et adapter 
sa direction. 



MISES EN SITUATION 

RÉÉDUCATION 

RÉADAPTATION GRÂCE À LA MISE EN PLACE 
DE MOYENS COMPENSATOIRES 

AMÉNAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 



Cabinet de Rennes 
4, avtnrt d’Italnt 
35200 Rennes 

   | 09 83 84 42 43 

Cabinet de Bain-de-Bretagne 
2, rue du Ponant 

35470 Bain-de-Bretagne 
   | 02 23 31 83 87 

Contactez un ergothérapeute 
pour plus de renseignements. 

   | contact@ergo-larosedesvents.fr 
www.ergo-larosedesvents.fr 


