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Dix Doigts Dégourdis
Cette formation...
→ Consiste en un atelier pratique sur la stimulation des habiletés de motricité ﬁne;
→ S’adresse aux enseignants et aux orthopédagogues du préscolaire et du 1er cycle;
→ Formation d'une durée de 5 heures 30 minutes.
Cette rencontre se veut un atelier pratique où nous expliquerons l’origine des difficultés de motricité ﬁne pouvant faire obstacle au
déploiement du plein potentiel des enfants.
Par la suite, nous démontrerons plusieurs moyens concrets aﬁn de venir en aide aux élèves. Nous favoriserons l’utilisation de
matériel peu coûteux ainsi que la mise en place de routine de mouvements à des moments judicieux de la journée.
Nous fournirons des recommandations pouvant s’appliquer en classe pour les enfants de maternelle et du premier cycle. Cette
conférence a été élaborée au ﬁl des 15 dernières années et porte en elle le fruit de nombreux échanges avec les enseignants du
Québec aﬁn de répondre le plus adéquatement possible à leurs réels besoins. Une foule de bonnes idées vous y attendent!

Les conférencières :
Les formatrices font toutes partie de l’équipe de L’ergothérapie de la maison à l’école. Ce sont des ergothérapeutes d’expérience qui,
depuis des années, interviennent tant en clinique que dans le milieu scolaire. Leur expertise et leadership est reconnu au sein de la
profession depuis plus de 15 ans. Les formatrices sont, notamment, Karine Fournier, Josée Leblanc, Natasha Rouleau, Kathleen Sirard,
Judith Beaulieu, Christine Morin et Catherine Simard.

Ordre du jour :
- Qu’est-ce que la motricité ﬁne?
- Quels sont les facteurs développementaux qui inﬂuencent la réalisation des activités motrices ?
- Les sens et la motricité : suggestions d’activités
- Habiletés motrices ﬁnes : suggestions d’activités
- Créer un environnement stimulant
- Réﬂéchir à la préhension du crayon : est-ce si important ?
- Développer une motricité efficace à l’écriture : moyens concrets
- Considérer les autres outils : Ciseaux, gomme à effacer, règle
- Mettre en place des routines de mouvements : expérimentations

Informations :
Dates

Motricité 3D : 12 septembre 2015

Horaire

8h30 à 15h00

Endroit

Centre de formation Saint-Pierre
1212 rue Panet, Montréal
Pour le stationnement : Arrivez tôt et demandez votre vignette payée par EDME,
les places sont limitées

Coût

Motricité 3D : 160 $

Le coût comprend

La journée de formation
Les notes de cours, la collation à la pause

Non inclus dans le coût

Le dîner (restaurants à proximité)

Modalités d’inscription et de paiement:
Paiement :
La formation Motricité 3D : Payable par chèque au nom de EDME
Envoyer à l’adresse suivante avec le formulaire d’inscription rempli :
EDME
1020, boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal, Québec H2C 1G2
Politique de remboursement :
Les coûts seront remboursés, moins 50$, si le participant annule son inscription 15 jours avant la date de la formation.
50% des coûts seront remboursés si le participant annule après ce délai.
Pour plus d’informations sur la formation :

Pour de l'information à propos de l'hébergement à proximité ou s’y rendre :

L'ergothérapie de la maison à l'école

Centre Saint-Pierre

Téléphone : (514) 337-8866 poste 100
Télécopieur : (514) 337-4462
Courriel : info@edme.org
Site Internet : www.edme.org

Téléphone : (514) 524-3561
Courriel : csp@cam.org
Site Internet : www.centrestpierre.org

Formulaire d’inscription
Je m’inscris à la formation :

Prénom :

Motricité 3D, 12 septembre 2015

Nom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Reçu émis au nom de :
Type de classe et niveau :

Je joins à ce formulaire un chèque à l’ordre de EDME

