
MINIGYMS
TROUSSE DE
DÉMARRAGE

Bon jour !

Je m’appelle Chloé.

Mes amis (es) et moi voulons 

bouger, vous pouvez 

nous aider !
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Présent sur le territoire depuis près de six ans, notre regroupement de partenaires Priorité Enfants 
Nicolet-Yamaska a pour mission de rassembler la collectivité afin d’offrir aux tout-petits de 0 à 5 ans 
ainsi qu’à leurs parents, une rentrée scolaire réussie. 

La dizaine de partenaires du regroupement issus des milieux municipaux, scolaires, centres de la petite 
enfance, communautaires et de la santé réalisent des projets qui ont un impact sur les enfants du territoire.

Soutenu financièrement par Avenir d’enfants1, l’ensemble de nos projets est réfléchi et mis en place 
dans un esprit de pérennité.

Le projet Minigym ne faisant pas exception, ce document vous permettra de prendre connaissance du 
projet et des outils nécessaires pour le mettre en place dans votre milieu. En passant par la philosophie 
des minigyms jusqu’aux ressources nécessaires, vous aurez tout en main pour en faire l’implantation 
facilement. Parce qu’ouvrir nos municipalités aux enfants, c’est leur permettre de se développer et de 
grandir tout en se sentant chez eux dans leur communauté!

Poursuivez le mouvement avec nous!

Introduction
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Historique et constats

Le projet Minigym est issu du travail et de la réflexion de divers partenaires impliqués au sein du 
Regroupement Priorité Enfants Nicolet-Yamaska.

Travaillant autour de l’approche écosystémique2, les réflexions émergent donc à la suite de l’évaluation 
du milieu et l’émission de constats prioritaires par les partenaires œuvrant auprès des familles de la 
MRC Nicolet-Yamaska.

Les Minigyms ont été pensés à la suite du constat préoccupant que plusieurs enfants d’âges différents 
ont des lacunes au niveau de la motricité globale (se tenir assis et en équilibre, ramper, sauter, lancer, 
faire des pirouettes, descendre l’escalier un pied à la fois en alternance, rouler et pousser un ballon 
et conduire un tricycle). Ceci a des répercussions importantes dans l’entrée à la maternelle et 
l’intégration, mais également tout au long de la petite enfance.

De plus, à l’ère des technologies où les enfants ont à leur disposition un immense choix de jeux 
électroniques, ils utilisent souvent la technologie pour mener à bien leurs divers jeux. On 
remarque une nette diminution au niveau de leur créativité, de leur autonomie dans le jeu 
et même une diminution de l’étendue de leur imaginaire. L’enfant est maintenant plutôt 
solitaire, il joue moins dehors, il a souvent davantage besoin d’équipement pour jouer, 
les parents étant occupés autrement, tout cela a des répercussions au niveau de leur 
développement sensoriel et moteur. Cette sédentarité n’est pas sans conséquence 
et a un lien direct avec l’acquisition des compétences de base pour parvenir à 
l’alphabétisation.

Afin de pallier à cette problématique et tenter d’insuffler aux familles l’importance du 
jeu libre, d’aider les enfants à bien se développer, de se réapproprier le jeu, l’explora-
tion, l’imaginaire dans le plaisir d’un moment partagé, nous avons élaboré le concept 
des Minigyms; une solution stimulante et payante pour les municipalités qui souhaitent 
prendre soin de leur monde!

1. Avenir d’enfants est une organisation à but non lucratif (OBNL) qui est issue d’un partenariat entre le gouvernement du 
Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Elle administre et distribue la contribution de ces deux partenaires qui visent à favoriser 
le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins, vivants en situation de pauvreté. Afin que chacun d’eux ait toutes les 
chances d’avoir un bon départ dans la vie et soit prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire, Avenir d’enfants soutient 
financièrement et accompagne des communautés locales et des promoteurs de projets en transfert de connaissances.

2. L’écosystémie tient compte de l’enfant et de ses différents environnements dans une relation dynamique où l’influence de 
chacun est réciproque.
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DESCRIPTION
Un Minigym est un espace créé dans une municipalité pour favoriser l’activité physique chez les 
enfants de 0-5 ans et leurs frères et sœurs. Ce lieu leur permet d’expérimenter le jeu libre, de bouger et 
de développer leur motricité globale. Tout cela avec peu de matériel tout en favorisant l’apprentissage 
de jeux et d’activités pouvant être fait à partir du matériel disponible dans le quotidien à la maison. Les 
Minigyms permettent aux enfants d’apprendre les interactions sociales, d’utiliser leur créativité tout en 
développant leur imagination et de passer un bon moment avec leurs parents. Ce sera un lieu où il sera 
permis de courir, sauter et grimper, et ce, avec leurs parents! 

L’espace de Minigym peut être déterminé selon la réalité de la municipalité. Nous vous suggérons de 
faire le choix d’un lieu accessible pour tous, soit le gymnase de l’école primaire, où le matériel pourrait 
également être disponible et utilisé sur place. De plus, ce choix de lieu faciliterait l’intégration au milieu 
scolaire pour les tout-petits. Si cette proposition ne s’avère pas possible, d’autres lieux de la munici-
palité peuvent être envisagés; une salle communautaire ou tout autre lieu accessible et permettant la 
tenue sécuritaire du Minigym. 

VALEURS
• L’accessibilité pour tous (familles vulnérables, communauté culturelle, etc.);

•  Le respect du rythme des enfants et des familles;

•  Le plaisir et le bonheur.

OBJECTIFS
•  Favoriser l’acquisition de la motricité globale (coordination, tonus, équilibre, etc.) suivant le stade de 

développement de l’enfant;

•  Mobiliser la communauté à favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes familles et à la 
création des environnements favorables au développement de la motricité globale des enfants;

•  Optimiser et valoriser l’offre d’activités accessibles aux familles.

LES IMPACTS ET LES RETOMBÉES DU PROJET POUR LES FAMILLES  

• Rendre plus actives les familles; 

•  Démontrer aux familles que la municipalité et Priorité Enfants Nicolet-Yamaska favorisent leur mieux-être;

•  Démontrer les bienfaits des saines habitudes de vie;

•  Dynamiser les milieux de vie de la municipalité;

• Habiter et faire vivre les lieux de la municipalité par les jeunes familles;

•  Valoriser les activités possibles et accessibles;

•  Faciliter l’intégration des nouvelles familles;

•  Faire connaître les activités et les services offerts sur le territoire par le biais de notre réseau de 
partenaires (CPE, Passe-Partout, services de garde en milieu familial, organismes communautaires 
familles, etc.);

•  Soutenir les habiletés à développer pour faciliter l’entrée à la maternelle telles que : sauter, ramper, 
pirouetter, attraper.

Minigym



7Priorité Enfants Nicolet-Yamaska

MINIGYM…

CE QUE CE N’EST PAS

Un café-rencontre pour les parents…

Une halte-garderie…

Un cours dirigé…
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Un Minigym s’avère être davantage un lieu d’exploration et de découverte plutôt qu’une activité 
dirigée. Un minimum de matériel est toutefois à prévoir, ainsi qu’une ressource humaine nommée 
«accompagnateur». Ceci étant, voici les aspects financiers à prévoir pour la tenue d’une telle activité 
dans votre programmation de loisirs :

• ressources humaines; 

• ressources matérielles; 

• impressions diverses. 

RESSOURCES HUMAINES
Bien que les Minigyms n’offrent pas d’activité dirigée, structurée, il est important qu’une ressource que 
nous appelons «accompagnateur» soit engagée afin de soutenir, accompagner, stimuler les familles 
(parents et enfants) à explorer, découvrir, bouger, et ce, de façon la plus créative possible, dans un 
cheminement vers l’autonomie et le développement de leur imaginaire. Le tout afin que le moins d’obs-
tacles possibles viennent restreindre et limiter leur possibilité de faire des activités physiques avec les 
enfants. 

Il est donc à prévoir une ressource humaine qui aura entre autres pour fonction :

• Préparer les lieux avant le Minigym (installation du matériel, rendre les lieux accueillants et stimulants);

• Démonter la salle après le Minigym (désinfecter le matériel);

• Accueillir les familles;

• Accompagner et stimuler le jeu, au besoin;

• Offrir des idées, donner des exemples, des défis stimulants;

• Assurer la sécurité et le bon déroulement du Minigym.

RESSOURCES MATÉRIELLES
• Un espace suffisamment grand (gymnase, grande salle, etc.) 

 Il est donc à prévoir le coût possible de la salle ou bien, de procéder à la création d’ententes avec 
différents partenaires par exemple, la Commission scolaire dans le cas où l’on souhaite utiliser le 
gymnase et le matériel de l’école de votre municipalité.

• Matériel de base (voir page 15 pour la liste de suggestions).

 Nul besoin de se procurer du matériel élaboré, puisque ce n’est pas le but des Minigyms que d’offrir 
des choses extravagantes. Il est plutôt souhaité que du matériel tel que  ballon, tapis de sol, cerceau, 
corde à danser, etc. soit mis à la disposition, afin de permettre simplement aux enfants de bouger, 
de s’approprier ces articles, afin de s’inspirer pour refaire ces activités à la maison avec du matériel 
disponible au quotidien.

IMPRESSIONS DIVERSES
Dans cette trousse, vous pourrez trouver le modèle de la carte d’accès, d’annonces publicitaires, d’idées 
de jeux à proposer, tout ce dont vous aurez besoin. Il ne vous suffira qu’à prévoir l’adaptation de ces 
documents à vos couleurs et l’impression de ceux-ci.

Ce dont vous avez besoin
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Nous proposons qu’un espace de Minigym soit ouvert d’octobre à avril, soit la période plus froide et 
pendant laquelle les activités extérieures commencent à être moins populaires. Comme il y a peu de 
diversité d’activités offertes durant les fins de semaine pour les jeunes familles d’enfant 0-5 ans, il peut 
être intéressant de considérer tenir les Minigyms, les samedis ou les dimanches. Notre expérience dé-
montre qu’il est intéressant de tenir les séances aux deux semaines, cela crée un sentiment de hâte et 
un engouement pour y retourner. 

Minigym : Déroulement

Les samedis pour
une période de deux heures 

consécutives, par exemple de 
9 h 30 à 11 h 30, à raison d’une 

ou deux fois par mois selon  
une entente avec la

municipalité.

L’important serait de 
conserver la valeur d’accessibilité 
pour les jeunes familles incluant 

celles plus vulnérables. Le prof t de 
ces cartes pourrait vous servir à 
acheter du matériel au besoin ou 
pour payer le salaire de l’accom-

pagnateur. Nous vous suggérons de 
charger un prix d’entrée pour les 

enfants d’un an et plus.

i

Les familles pourraient
à titre d’exemple, y avoir accès en 
se procurant une carte prépayée 
de six séances à un coût variant 

entre 25 $ à 40 $, et ce, à raison 
d’une carte par famille (maximum 
de trois enfants par famille). Les 

familles peuvent également
payer à la séance.  
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SÉANCE TYPE 

Exemple pour un minigym de 9 h 30  à 11 h 30 :

Monter la salle
(installer le matériel de base, rendre les lieux accueillants et stimulants).

Accueillir les familles, prendre les présences, faire payer les familles.

Expliquer le fonctionnement du Minigym (à toute nouvelle famille présente).

Pendant la séance l’accompagnateur pose les affiches (suggestions de 
jeux) sur les murs et invite les parents à en prendre connaissance. Une co-
pie de ces suggestions de jeux pourrait être remise à ceux qui le souhaitent.  

Il s’assure de la sécurité et du bon fonctionnement du Minigym.

Jeu actif parents-enfants durant lequel l’accompagnateur observe, encou-
rage, stimule le jeu et la créativité des familles. 

À titre d’exemple : à chaque début et fin de séance, l’accompagnateur peut 
inviter les parents à venir inscrire sur une grande feuille à idées, les jeux et 
activités qu’ils ont créés ou faits à la maison ou durant l’atelier pour ainsi 
partager et valoriser leurs bons coups.

Rangement et désinfection du matériel.

9 h

9h20

9h30

11h30

12h
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LES ATTENTES FACE À L’ACCOMPAGNATEUR :
•  Susciter la participation et non pas d’animer l’espace;

•  Motiver les parents à participer avec leurs enfants.

Suggestions :
•  Compléter un journal de bord (idéal pour la première année de réalisation). Vous pouvez aussi, 

à chaque séance, prendre des photos de votre salle, afin de vous monter une banque d’idées de 
montages variés de votre salle;

•  Mettre des affiches au mur, expliquant les activités (ne pas oublier d’apporter de la gommette);

•  Table de consultation de documents : livres, revues « naître et grandir », dépliants des organismes de 
votre secteur, etc.;

•  Vous pouvez aussi utiliser un sifflet, une minuterie ou autres, afin d’aviser les familles dix minutes 
avant la fin de l’atelier;

•  Vous pouvez réserver un espace pour les poussettes pour faciliter la circulation, ainsi que pour des 
questions de sécurité et de propreté;

•  Prévoir un espace vestiaire et une table à langer pour les familles. 

LE JEU LIBRE ET ACTIF

Selon la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA), le « jeu actif » se définit comme étant 
une activité ludique où l’enfant bouge, donc qui entraîne un mouvement. Une activité est considérée 
comme jeu actif dans la mesure où elle active une variété de muscles et fait battre le cœur plus rapide-
ment. Quant à lui, le « jeu libre » est initié par l’enfant, sans contrainte de ce qu’il fait avec l’espace et les 
objets mis à sa disposition, ce qui lui permet d’améliorer sa confiance en lui, son autonomie, sa pensée 
créative et les interactions avec son entourage. Le jeu libre et actif est d’une importance capitale pour 
le développement global de l’enfant et apporte de nombreux bienfaits :

•  Être plus calme;

• Mieux apprendre;

• Développer les habiletés motrices;

• Se préparer pour l’école;

• Diminuer les tensions;

• Diminuer l’agressivité;

• Socialiser et acquérir de la confiance;

• Effectuer les tâches qui demandent de 

la concentration;

• Diminuer les comportements dérangeants;

• Améliorer la posture, l’équilibre 

et la coordination.

Le jeu, et surtout celui 
amorcé par l’enfant, est 

le moyen le plus 
eff cace pour 

développer leur 
plein potentiel !

i

C’est en lançant un 
ballon qu’on apprend 
à tenir un crayon !
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Rôle de l’adulte
Laisser l’enfant jouer librement ne signifie pas que l’adulte n’a aucun rôle à jouer. En effet, celui-ci 
doit s’assurer que l’enfant évolue dans un environnement agréable qui l’invite à bouger à son propre 
rythme. L’adulte a la responsabilité de placer l’enfant dans un environnement propice à la découverte 
par le jeu et lui fournir le matériel favorisant son développement par le jeu libre et actif. Voici quelques 
comportements clés à adopter par l’adulte :

•  Observer l’enfant pour cibler ses intérêts et ses besoins;

•  Prendre part et soutenir les jeux initiés par l’enfant, sans faire à sa place;

•  Encourager l’enfant à prendre des initiatives dans ses jeux;

•  Bonifier son environnement pour apporter de nouveaux défis adaptés à son niveau;

•  Le questionner sur ce qu’il fait, s’intéresser à ce qu’il fait;

•  Partir de l’idée de l’enfant, réfléchir à ce que nous voulons lui faire vivre 

comme expérience;

•  Donner très peu de consignes;

•  Rendre l’environnement attrayant; 

•  Proposer du matériel permettant de bouger;

•  Offrir de l’aide adaptée aux besoins de l’enfant;

•  Respecter les rythmes de l’enfant;

•  Croire en ses compétences et ne pas le surprotéger.

AUTANT que
nécessaire…

Aussi peu que
possible !

Priorité Enfants Nicolet-Yamaska



13Priorité Enfants Nicolet-Yamaska

LES HABILETÉS MOTRICES DE BASE

Voici une liste de matériel simple à avoir pour développer les différentes habiletés motrices 
fondamentales :

Il doit être 
attrayant, disponible, 

sécuritaire, en 
quantité suff sante 

et adapté à 
leur âge.

i
Rester dans la 

simplicité, les 
enfants n’ont pas 
besoin de matériel 

spécialisé !

MARCHER, COURIR ET 
SE DÉPLACER DE  

DIFFÉRENTES FAÇONS

Objet à pousser ou tirer, cône, musique 
rythmée, corde, bloc, poutre, craie pour 

dessiner des lignes au sol, ballon sauteur, 
planche à roulettes, planche d’équilibre, 
baguette à bulles, cerceau, tricycle, vélo, 

traîneau, petites autos et camions.

RAMPER OU ROULER

Tunnel, table, chaise, couverture, coussin, 
cylindre, tapis mou, banc, module 
de jeu extérieur, objets à atteindre 

(toutou, bloc, etc.).

SAUTER

Tapis pour amortir, escalier, marche, 
cerceau, banc, corde à sauter, petits 
obstacles, trampoline, autocollant 

pour marquage au sol.

ESCALADER OU GRIMPER

Chaise, escalier, plan incliné (coussin 
triangle), échelle, corde suspendue, 

module de jeu extérieur.

ATTRAPER, LANCER, 
BOTTER, FRAPPER

Balle, ballon de différentes formes et textures, 
bas roulé, sac de sable, anneau, balle de 

papier, foulard, cerceau, cible, panier, boîte 
de carton, éponge, bâton de baseball, de 

hockey, de golf, jeu de quilles, nouille 
de piscine.

ÉQUILIBRE

Ballon sauteur, bascule, disque d’équilibre, 
échasses, patins, planche à roulettes, 

poutre, roche, rondelle de bois de 
différentes hauteurs, skis, tronc d’arbre.
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IDÉES SIMPLES DE JEUX ACTIFS3

Sortir dehors, 
l’enfant bouge 
davantage à 
l’extérieur !

ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENT

• Se déplacer de différentes façons : sur un pied, 
en pas chassés, à quatre pattes, en sautant à 
pieds joints, en suivant les lignes, en imitant un 
animal, en variant la vitesse, etc.;

• Chanter des chansons accompagnées de 
gestes;

• Jouer à «Jean dit »;

• Donner des défis (ramasser le plus vite pos-
sible, se rendre le plus vite possible, etc.);

• Dans les moments d’attente : sauter sur place, 
se tenir sur une jambe, etc.

POCHE DE SABLE

• Lancer une poche de sable dans un bac ou 
tout autre contenant;

• Lancer et attraper une poche de sable, seul ou 
à deux;

• Cacher plusieurs poches de sable dans la pièce 
et demander à l’enfant de les trouver.

CERCEAUX

• Le train : debout en file indienne, le cerceau 
autour de la taille, prendre le cerceau de l’ami 
placé devant;

• Explorer le cerceau avec son corps, à l’intérieur, 
à l’extérieur, marcher autour, marcher dessus, 
s’asseoir à l’intérieur, sauter à l’intérieur, etc.; 

• Lancer des objets à l’intérieur;

• L’enfant peut s’en servir comme un volant de 
voiture.

FOULARDS

• Lancer le foulard dans les airs et s’asseoir 
avant, en même temps ou après que le foulard 
soit tombé;

• Lancer le foulard et l’attraper avec la tête, le 
dos ou une autre partie du corps;

• Faire une queue de renard avec le foulard et 
essayer d’enlever la queue d’un ami sans se 
faire enlever la sienne;

• La danse des foulards;

• Placer plusieurs obstacles que l’enfant pourra 
s’amuser à grimper, contourner, sauter, ramper. 

ÉPONGES

• Faire des sculptures avec les éponges;

• Se déplacer en équilibre avec une éponge sur 
la tête, sur les bras, sur le dos, à quatre pattes, 
etc.;

• Remplir un seau d’eau en tordant des éponges;

• Faire des batailles de boules de neige avec des 
éponges. Pendant l’été, faire des batailles avec 
des éponges mouillées à l’extérieur.

3. Tiré de la Formation Attention, Enfants en mouvement, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (2015).
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Sécurité bien dosée
La sécurité peut parfois être un frein au développement de l’enfant. Il est nécessaire de prévoir des lieux 
et des activités qui permettront aux enfants de prendre certains risques. C’est à travers des expériences 
qui l’amènent à grimper, sauter, glisser, etc. que l’enfant qui joue, développera et appliquera les com-
portements d’autoprotection nécessaires à sa sécurité. Les risques sont bénéfiques pour l’enfant qui 
apprend ainsi à tester ses limites et à développer ses habiletés de base, sa maîtrise de soi, sa confiance 
en lui, son courage et son autonomie. Il faut donner le temps et la possibilité à l’enfant de les découvrir 
à son rythme et à sa façon.

« À force de vouloir intervenir dans les modes de vie de nos enfants pour nous assurer qu’ils sont en 
santé, en sécurité et heureux, nous finissons parfois par obtenir l’effet inverse, ce que l’on appelle le 
paradoxe de la protection. Nous surprotégeons nos enfants pour assurer leur sécurité, mais le fait de 
les garder à proximité et à l’intérieur peut les amener à être moins résilients et plus susceptibles de 
développer des maladies chroniques à long terme4. » Évitons par surprotection de devenir un obstacle 
aux jeux des enfants.

MATÉRIEL DE BASE POUR LA MAISON

4. Extrait du bulletin Participe Action 
http://www.participaction.com/fr/wp-content/uploads/2013/09/2015-Bulletin-Highlight-Report-FR-FINAL.pdf

Idées de matériel de base pour la maison

Assiette ou boîte en carton

Bas 

Corde

Coussin ou oreiller

Couverture, serviette de plage

Dé

Frisbee ou assiette d’aluminium

Nouille de piscine

Panier à linge 

Petit cône ou boîte de conserve

Rouleau de papier de toilette

Sceau (plat à vaisselle, plat en plastique)

Tabouret

Tapis de sol pour exercice (tapis de yoga)

Tunnel avec texture (grosse boîte de carton, drap et chaise)
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Dans cette ère où la technologie prend une place importante et où les jeux structurés privent nos  
enfants de développer leur imaginaire et leur côté moteur, il était criant pour nous d’imaginer un pro-
jet qui pourrait venir renverser la vapeur et permettre aux enfants et à leur famille de renouer avec le 
jeu libre. Les Minigyms permettent à la fois de favoriser l’acquisition de la motricité globale, en plus de 
mobiliser la communauté à favoriser de saines habitudes de vie et une vie sociale riche.

La création de cette trousse de démarrage était incontournable pour nous puisque nous souhaitions 
faire en sorte d’offrir un clé en main inspirant pour vous, qui pourrait faciliter la mise en place dans vos 
milieux.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l’implantation de ce beau projet dans votre 
communauté. Qu’il permette aux familles de votre milieu de bouger dans un endroit stimulant 
et adapté!

Conclusion

Au nom de 
mes amis (es). . .

MERCI !
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Les documents suivants sont à titre d’exemples,

vous pouvez vous en inspirer comme modèle

pour vos ateliers de minigym.

Annexes
MINIGYM MINIGYM 
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CARTE D’ACCÈS

MINIGYMMINIGYM
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Nom du parent
Nombre de 

parents
Ville

Nombre
d’enfants

Âge des
enfants

FEUILLE DE PRÉSENCES

MINIGYM MINIGYM 

Date : 
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JOURNAL DE BORD

MINIGYM MINIGYM 

Date : 

Accompagnateur : 

COIN-ATELIER

Matériel :

Observations :

COIN-ATELIER

Matériel :

Observations :

COIN-ATELIER

Matériel :

Observations :
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JOURNAL DE BORD

MINIGYM MINIGYM 

Date : 

Accompagnateur : 

COIN-ATELIER

Matériel :

Observations :

COIN-ATELIER

Matériel :

Observations :

AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
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PLAN DE LA SALLE

MINIGYM MINIGYM 
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AFFICHE VIERGE
(suggestions de jeux)

MINIGYM MINIGYM 
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Ateliers libres :
MINIGYMS

Viens avec tes parents 
t’amuser !

Endroit :Endroit :
Heure :Heure : 
Quand :Quand : 

Coût :Coût :
Aucune animation n’est offerte, mais un accompagnateur est présent sur place pour donner des idées 

aux familles.

Pour information :

Des espaces de
minigyms sont offerts aux 
0-5 ans et leurs frères/
soeurs af  n de favoriser 
leur motricité globale et 

leur besoin de
bouger.

i

i

Une salle et du
matériel sont mis à la

disposition des enfants
af n qu’ils puissent jouer

et bouger librement
avec vous.

IMPORTANT !
Le parent doit
être présent en 

tout temps.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES MINEURS

J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant 

mineur, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site 

Web de                                                                       et sur d’autres sites officiels, 

ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de 

publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé par mon enfant 

au nom de                                                                                            . 

Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute compensation 

auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de mon enfant, y compris les droits sur 

une copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.

Je suis âgé de plus de 19 ans et je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris connais-

sance du présent formulaire et j’en connais le contenu.

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie) :

Signature :

Nom de l’enfant :

Date :

AUTORISATION 
PHOTOS ET VIDÉOS

MINIGYM MINIGYM 

Source : Gouvernement du Canada. Annexe F : Exemples de formulaires de consentement et de renonciation en matière de publication, 
[En ligne]. https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/technologies-web-interactives-mobiles/guide-associa-
tion-musees-ontario-production-videos/annexe-f.html. (Page consultée le 9 octobre 2018)
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES ADULTES

J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de ma personne, en tout ou en partie, 

individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web de                                                                                    

et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotion-

nelles et de campagnes de publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel 

créé par ma personne au nom de                                                                                                                  .

Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute compensation 

auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y compris les droits sur une copie 

écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.

Nom (en caractères d’imprimerie) :

Signature :

Date :

AUTORISATION 
PHOTOS ET VIDÉOS

MINIGYMMINIGYM

Source : Gouvernement du Canada. Annexe F : Exemples de formulaires de consentement et de renonciation en matière de publication, 
[En ligne]. https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/technologies-web-interactives-mobiles/guide-associa-
tion-musees-ontario-production-videos/annexe-f.html. (Page consultée le 9 octobre 2018)
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1.1. La présence et la participation des parents est 

 obligatoire;

2.2.    Le respect des autres enfants et du matériel est 

 prioritaire;

3. 3. La collaboration des parents pour assurer la bonne discipline 

 est essentielle;

4.4.  Courir, grimper et sauter est autorisé, mais en toute sécurité 

 pour soi et pour les autres;

5. 5. S.V.P. Enlever vos bottes et souliers avant d’entrer;

6.6.  Les collations et breuvages doivent être pris sur les 

 côtés du local ou à l’entrée et bien vouloir ramassez 

 vos déchets. Merci!;

7. 7. Considérer que ce lieu est adapté aux tout-petits. 

 Les frères/soeurs sont invités à participer, mais en 

 respectant le rythme des plus petits;

8. 8. Amusez-vous et prenez plaisir à bouger avec vos enfants!

RÈGLEMENTS

MINIGYM MINIGYM 
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FICHE D’APPRÉCIATION D’ACTIVITÉ

MINIGYM MINIGYM 
Endroit où s’est déroulé les séances minigym :

Nous sommes venus à               minigym

Nombre d’enfants :

Nombre d’adultes :

1.1. Votre appréciation globale de l’activité :
  Super

  Correct

  À refaire

  À refaire avec des changements :

  À ne pas refaire

2. Votre appréciation du contenu de l’activité :
  Ça m’a permis de découvrir mon (mes) enfant(s)

  J’ai pris plaisir à participer aux activités

  Le matériel proposé est varié

  Je n’ai pas apprécié

  Autre :

3. Vos commentaires sur :
  Le local (espace) : 

  Le matériel : 

  La période (heure) de l’activité :

  Le climat entre participants : 

  L’accueil :

Commentaires généraux et recommandations :



SENSORIEL

DÉVELOPPEMENT

MOTEUR et 

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

AFFECTIF

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

DÉVELOPPEMENT

COGNITIF

LANGAGIER

Illustrations : Geneviève Cormier, Graphisme : Marie-Josée Rivard

• S’exercer à grimper, sauter, ramper, pirouetter, se
 balancer, attraper, lancer…
• S’habiller et se déshabiller seul
 (ex.: zipper son manteau…)
• Manipuler différents outils : ciseaux, pinceau, colle,
 pâte à modeler... 
• Manipuler des objets fins : blocs lego, perles d’enfilage…
• Tenir son crayon à 3 ou 4 doigts
• Être capable de se détendre
• Prendre de bonnes postures (ex.: au sol : assis
 les jambes croisées, à la chaise : dos droit)

• Être capable de se séparer de ses parents
• Tolérer un délai avant la réponse à ses
 besoins (ex.: attendre son tour)
• Identifier et verbaliser ses émotions
 (ex.: joie, surprise, déception, tristesse, colère)
• Gérer graduellement ses émotions 
• Persévérer dans un jeu, une activité
 ou une tâche quotidienne
• Faire preuve d’autonomie (ex.: ranger ses   
 choses, se moucher, s’organiser seul aux toilettes)
• Faire des choix et exprimer ses goûts
• Supporter ses frustrations (ex.: apprendre à  
 perdre) et apprendre à se faire dire non

• Partager son espace de jeu, ses jouets et ses amis 
• Comprendre et respecter les règles de vie
• Développer des attitudes de politesse (ex.: saluer  
 et remercier) et de respect envers les autres
• Respecter ce qui est demandé par l’adulte
• Développer ses attitudes d’écoute 
• S’intéresser et aller vers les autres enfants pour jouer
• Participer à des jeux de société
• Apprendre à reconnaître ses émotions et
 celles des autres 

• S’intéresser aux livres, aux chansons et aux comptines
• S’exprimer à l’aide de phrases complètes et complexes, au besoin
• Utiliser un vocabulaire varié et précis
• Jouer avec les mots (ex.: rime, mot rigolo, court, long…)
• Comprendre un message (ex.: consigne, événement, question…)
• Être capable de répondre à des questions simples en contexte ou hors contexte
• Décrire ce qu’il voit et fait (ex.: raconter un événement passé ou à venir…)
• Être compris par son entourage et les étrangers lorsqu’il s’exprime

• S’amuser avec les couleurs, les grandeurs et les formes
• S’amuser avec les nombres et les lettres
• S’amuser avec des jeux de logique (ex.: jeu de mémoire,
 casse-tête, tic-tac-toe)
• Créer des personnages et des jeux imaginaires
• Nommer et reconnaître quelques parties du corps
 (ex.: genou, cheville, coude, front…)
• Maîtriser certaines notions spatiales (ex.: devant, derrière,
 entre…)
• Être attentif durant une courte activité
 (ex.: lecture d’histoire, jeu de société…)
• Suivre une séquence d’étape pour accomplir une tâche
 (ex: réaliser un bricolage…)
• S’amuser avec les notions temporelles (ex.: matin,
 hier, soir, saison…)

Retenez que chaque enfant
est différent et qu’il apprend selon son

rythme et ses capacités. Toutefois, il demeure
essentiel d’accompagner votre enfant dans

son plaisir d’apprendre.
Ce document fut réalisé en collaboration avec divers partenaires du territoire, dont :

le Centre de services scolaire de la Riveraine, le CIUSSS-MCQ, les CPE, les organismes
communautaires de Bécancour/Nicolet/Yamaska faisant partie des regroupements

de partenaires de Priorités Enfants et de Mission Tout-Petits.

Habiletés à développer
pour faciliter l’entrée à la

maternelle



Pour plus de détails:
Téléphone: 819 609-3158
Courriel: priorite.enfants@gmail.com

priorite.enfants
Illustrations : Geneviève Cormier, Graphisme : Marie-Josée Rivard

Les personnages proviennent du projet sur les habiletés à développer pour faciliter l’entrée à la 
maternelle mis sur pied par le Centre de services scolaire de la Riveraine en 2017-2018.


