Bien plus que du mouvement

La psychomotricité

Pour plus d’informations: www.psychomotricite-suisse.ch

La thérapie psychomotrice s’adresse aux enfants,
aux adolescents et aux adultes qui présentent des
problèmes moteurs ou émotionnels, des troubles du
comportement ou des difficultés relationnelles avec les
autres. Cette discipline analyse comment les relations
entre la perception, le ressenti, la pensée, le mouvement
et le comportement se répercutent au niveau physique
et influencent la motricité. La psychomotricité stimule les
ressources existantes et aide les personnes à avoir une
meilleure perception de leur corps.

Journée Européenne de la Psychomotricité

La Journée Européenne de la Psychomotricité se tiendra le 19 septembre.

Notre cocotte en papier incite à jouer ensemble.
Les missions sollicitent la motricité fine et globale et stimulent les sens.

Amusez-vous bien!

Instructions de pliage
Découper le modèle et placer la face
imprimée vers le bas.

Le jeu de la cocotte
en papier

Plier puis déplier le
carré en triangle, dans
les deux sens.
Replier tous les coins
au centre.

Retourner le carré et
replier de nouveau
tous les coins au
centre.
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Règle du jeu
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Reconnais un objet les
yeux fermés.

Combien de fois en une
minute arrives-tu à soulever et baisser le pied sans
décoller le talon du sol?

Par en dessous, mettre le
pouce et l’index de chaque
main dans les poches ainsi
créées.

Ecris une lettre au dos de
l’autre.

Plier le carré qui en
résulte en deux, dans
un sens, puis dans
l’autre.

Qui arrive à respirer le plus
longtemps possible?

Demander à une personne de choisir un chiffre. Ouvrir la
cocotte en papier le nombre de fois correspondant à ce chiffre.
Une fois le chiffre atteint, la personne peut sélectionner
un symbole et réaliser la mission correspondante.

Reproduis la position de la
personne en face de toi.

Tourne un bras dans un sens
et l’autre dans l’autre sens.

Signe de la main avec laquelle
tu n’écris pas.
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Dis ton nom à l’envers.
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