
Activités du mois : on entraîne les épaules 
Considérant l’importance d’avoir des épaules stables, pourquoi ne pas 

intégrer dans votre routine quotidienne des jeux permettant de les renforcer ? 
Voici quelques idées. 

 Faire de la mise en charge sur les mains : se déplacer en brouette, à 4 pattes ou 
en crabe / se balancer sur place en position 4 pattes / faire des ruades sur les 
mains comme un cheval ; 

 Écrire au tableau ; 
 Faire des «push ups» sur le mur ou sur la chaise (jeu du pop corn) ; 
 Sauter à la corde (seul ou à plusieurs) ; 
 Lasso : jouer au cowboy en faisant tourner une corde au-dessus de sa tête ; 
 Pousser paumes contre paumes (avec soi-même : position prière / avec autrui : 

jeu de la lutte). 
 
  

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Saviez-vous que ? Avoir une bonne stabilité au niveau des épaules est primordial pour 
développer des ajustements posturaux fluides au graphisme. En effet, afin de bouger 
librement les différents segments du bras (dont le coude, le poignet et les doigts) lorsque 
l’enfant écrit, il doit d’abord être en mesure de bouger et immobiliser son épaule dans 
différents plans. S’il manque de stabilité, l’enfant devra compenser en adoptant des 
attitudes de fixation, ce qui amènera des mouvements davantage saccadés et 
énergivores. De légers tremblements pourraient même être perceptibles lorsque ce 
dernier veut être précis. Outre les impacts négatifs sur l’écriture et tout le développement 
du graphisme, une instabilité des épaules se répercute également sur plusieurs autres 
activités quotidiennes de l’enfant. Par exemple : découper, manger, se verser à boire, 
s’habiller, et même jouer (lancer un ballon, grimper, faire un sport requérant la 
manipulation d’un bâton ou d’une raquette...), etc. 
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Des épaules solides pour une écriture fluide 

 

Vous avez un ou des enfants en difficulté! N’hésitez pas à nous appeler  (418) 623-0640 ou nous écrire crede@bellnet.ca, nous 

nous ferons un plaisir de vous aider. Nous avons toute une gamme d’idées à vous proposer, de projets et de formations à vous offrir. 

L'ergotruc est une gracieuseté du Centre Régional d'Ergothérapie pour le Développement de l'Enfant (CREDE),  2386, 

Père-Lelièvre, Québec, Québec G1P 2X4. Visitez notre site internet : www.crede.ca Visitez aussi notre facebook 

credeergo et cliquez « j’aime » et « partagez ». Merci ! 

 

 

 Psitt ! Un enfant qui élève son épaule au graphisme, qui colle son bras près de son corps, qui 
présente de légers tremblements lorsqu’il fait une tâche de précision ou qui se fatigue plus 
rapidement peut avoir une instabilité aux épaules. Une consultation en ergothérapie peut s’avérer 
pertinente. Appelez au CREDE pour en discuter avec l’une de nos ergothérapeutes.  

 

 

http://www.crede.ca/

