Votre escargot a-t-il tout son
bagage dans sa coquille?
La conférence « Votre escargot a-t-il tout son bagage dans sa coquille? » est destinée aux parents d’enfants
d’âge préscolaire (3 à 6 ans) qui désirent s’assurer que leur enfant est bien prêt pour les grandes étapes que
sont l’entrée en maternelle et le passage en première année.
La conférence se déroule en deux volets :
Première partie : Dépistage des enfants à risque
« Mon enfant parait maladroit… il n’est pas doué pour les sports… il a deux mains gauches… il ne s’applique pas au
bricolage… il trébuche dans les lignes du plancher… l’apprentissage du vélo est plus long que chez les autres
enfants de son âge… il n’est pas habile au découpage… il n’aime pas les dessins et ceux-ci ne sont pas élaborés…
il est lent à l’habillage… il a encore de la difficulté à faire ses nœuds et ses boucles…». Voilà ce que nous disent
les parents d’enfants ayant des difficultés de planification motrice ou de contrôle postural. Mais qu’est-ce que
la planification motrice? Qu’est-ce que le contrôle postural? Votre enfant vit-il ces difficultés? Qui peut
l’aider? Comment pouvez-vous l’aider? Pourquoi est-il important de développer la motricité globale chez votre
enfant? Quels sont les impacts scolaires de ce genre de difficulté? C’est ce que nous tenterons de répondre
dans cette première partie de notre conférence.
Deuxième partie : Les pré-requis à l’écriture
L’écriture est une activité complexe demandant d’excellentes habiletés à plusieurs niveaux. Nous aborderons
chaque sphère du développement nécessaire à l’écriture :
Contrôle postural
Dissociation du membre supérieur
Dextérité
Prise du crayon
Intégration visuo-motrice
Pour chacune de ces habiletés, nous donnerons des idées concrètes pour les développer, et cela toujours sous
forme de jeux.

Conférencières : Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 17 ans d’expérience comme mamans et ergothérapeutes.
Elles sont toutes deux diplômées de l’Université Laval et ont leur propre clinique d’ergothérapie pédiatrique en
milieu de vie pour les enfants de 0 à 12 ans.
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