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La motricité fine est « le produit de 
mouvements fins et minutieux, qui font 
appel au contrôle des petits muscles » 
(April et Charron, 2013, p. 28). Pour 
acquérir cette habileté, l’enfant doit 
d’abord développer un bon tonus mus-
culaire ainsi qu’un contrôle de ses mus-
cles permettant l’indépendance entre 
son tronc, ses épaules, ses coudes, ses 
poignets, ses mains et ses doigts. 
_

Contrairement à la croyance populaire, 
la motricité fine n’est pas seulement liée 
à la manipulation de petits objets ou à 
la prise adéquate d’un crayon ; elle est 
plutôt associée à différentes dimensions, 
dont la motricité faciale (mimiques, 
expressions du visage, etc.), la motricité 
buccale (mâcher, parler, aspirer dans 
une paille, etc.), la motricité oculaire 
(faire un clin d’œil, plisser des yeux, etc.), 
la motricité des orteils (s’agripper, trans-
porter un objet, etc.) et la coordination 
digitale qui englobe plusieurs habile-
tés. Elle fait référence, entre autres, au 
développement de la préhension (tenir 
un crayon, un verre, etc.), à l’acquisition 

des praxies usuelles (nouer ses souliers, 
mettre ses bas, brosser ses dents, verser 
du liquide, utiliser correctement des 
ustensiles, tourner les poignées de porte, 
etc.), aux activités manuelles (découper, 
coller, tresser, emboiter, etc.) et aux 
exercices de graphisme (dessins, pein-
tures, etc.). Des difficultés en motricité 
fine peuvent entrainer de nombreuses 
conséquences sur le plan scolaire, dont 
la qualité et la quantité des apprentis-
sages réalisés, la réussite académique 
et le développement de l’estime de soi 
(April et Charron, 2013).
_

Le portail Enfance et Familles, éla-
boré conjointement par la Faculté de 
médecine et la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal 
(2011), mentionne qu’à six ans, lors de 
leur entrée en première année, les élèves 
devraient être en mesure, entre autres, 
de :
• découper des formes simples, telles 

que le rond, le carré et des formes avec 
des angles ;

• faire des nœuds ; 
• déplacer de petits objets de leur 

paume à leurs doigts ; 
• faire une rotation complexe avec un 

crayon afin de passer de sa pointe à 
l’efface ; 

• tenir un crayon ou un pinceau comme 
un adulte.

_

Graziella Pettinatti, graphopédagogue 
et formatrice dans les écoles, aborde 
les retombées du choix des crayons sur 
le développement de la motricité fine 

et de la prise du crayon chez certains 
enfants lors de ses conférences. Le dia-
mètre, la longueur et le type de crayon 
(feutre, bois, cire, mine, etc.) peuvent 
influencer la préhension. Afin de favo-
riser une bonne prise, l’utilisation d’un 
crayon court ayant un petit diamètre 
est souhaitable. De plus, alors que les 
crayons-feutres requièrent moins de 
coordination et de force pour faire un 
tracé, les autres types de crayon néces-
sitent une plus grande pression pour 
produire un trait, ce qui renforcit les 
muscles de la main et est nécessaire à la 
préécriture. Finalement, plus le crayon 
est court, plus il favorise la prise mature 
du crayon. 
_

Au final, afin que l’enfant puisse déve-
lopper sa motricité, qui comporte plu-
sieurs dimensions qui renvoient à tous 
les petits muscles du corps, il doit, 
au préalable, avoir travaillé en motri-
cité globale qui « réfère à l’ensemble 
des mouvements du corps qui vont 
permettre de le bouger et de le dépla-
cer librement ou en partie » (April et 
Charron, 2013, p. 24)._

Références

 _ April, J. et Charron, A. (2013). L’activité psycho-
motrice au préscolaire : des activités nécessaires 
pour soutenir le développement global de l’enfant. 
Montréal : Chenelière.

 _ Université de Montréal (2011). Portail Enfance et 
Familles. Récupéré de http://www.portailenfance.
ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/
grandes-etapes-du-developpement/. 

Développer la motricité fine
_

Chronique

Le dernier mot

Geneviève Carpentier
Doctorante et chargée de cours
Université de Sherbrooke  
et Université du Québec en Outaouais
carpentier.genevieve@gmail.com

Myriam Villeneuve-Lapointe
Doctorante et chargée de cours
Université du Québec en Outaouais
villeneuvelapointe.myriam@gmail.com



Canalise les ressources    Diffuse dans le réseau

Partenaire financier :

www.aestq.org/prisme

Un nouvel outil indispensable ! 
Bénéficiez d’une plateforme Web unique regroupant différentes ressources 
pédagogiques, scientifiques et technologiques adaptées à votre réalité et à vos besoins. 

Trouvez des situations d’apprentissage et d’évaluation, des ressources du milieu 
informel et un réseau d’experts prêts à répondre à vos questionnements. 

Trouver LA ressource qui répondra à VOTRE besoin !

Pub_PRISME_1page_couleur.indd   1 2016-10-17   15:37:24



Vi
vr

e 
le

 p
ri

m
ai

re
  |

  v
ol

u
m

e 
29

, n
u

m
ér

o 
4,

  h
iv

er
 2

01
6

L’
ap

pr
en

tis
sa

ge
 d

it 
au

 m
as

cu
lin

A
Q

EP

6ans
ou

plus

Chaque roman présente l’histoire  
selon la même structure :

Série qui aborde les grands événements  
de l’année : Noël, vacances d’été,  
Halloween, anniversaire,  
rentrée scolaire, etc.

Chaque année, je me rendais au 

Far West sur un cheval noir.

Grand-papa  
imagine… 
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Emma ouvre de grands yeux  

étonnés.

– C’est vrai, grand-papa ? Tout ça 

est arrivé ?

Emma s’étonne…  3
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Mes parents me donnaient  
un cadeau.

Une fois, pour mes dix ans, j’ai 

reçu un GROS cadeau. Un  
nouveau vélo.J’étais très excité !

Grand-papa raconte  
son enfance… 
Les illustrations sont alors monochromes.  
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Je vais dessiner des cartes pour 

les gens que j’aime.

Pour papa, pour maman, pour  

Jacob, pour grand-papa. 

Et une pour toi aussi, Biscuit !

Emma et Jacob  
réagissent…
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Jacob est curieux. Il veut toujours 

tout savoir.

Il demande à grand-papa :

– Quand tu avais mon âge,  

fêtais-tu ton anniversaire ?

Jacob  
questionne… 
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