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Les ateliers de psychomotricité sont recommencées! Après une longue pause, voilà que le    
rendez-vous hebdomadaire est de retour au grand bonheur de tous! Et il reste encore        
certaines places disponibles. Appelez-nous pour connaître les disponibilités! 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de psychomotricité permettent aux enfants de travailler plusieurs aspects du   
développement, comme la structuration spatiale. Mais qu’est-ce que la structuration spatiale? 
Il s’agit de la capacité qu’a l’enfant à se situer, s’orienter et se déplacer dans l’espace, dans 
son environnement et de concevoir les choses de manière lointaine ou proche. C’est aussi la 
possibilité de l’enfant à se construire un monde réel ou imaginaire. 

Sous forme de jeux, il est simple de travailler cet aspect avec les enfants. Voici ce sur quoi 
travailler pour développer la structuration spatiale chez l’enfant: 

 Occupation de l’espace 

  L’enfant explore son environnement afin de percevoir les dimensions, les formes, les 
  limites, la disposition des lieux et les obstacles pour utiliser ces informations dans 
  ces déplacements.                                                                                            
  Exemple: Passer dans un tunnel 

 Orientation spatiale 

  L’enfant utilise les informations pour orienter son corps et les objets dans l’espace. 
  Exemple: Se déplacer dans un parcours ou passer sous un objet sans le toucher 

 Connaissance des notions spatiales 

  L’enfant utilise des mots pour désigner des positions dans l’espace.                        
  Exemple: Placer un objet à côté de… placer un objet plus loin que... 

 Compréhension des relations spatiales 

  L’enfant comprend les liens qui existent entre deux ou plusieurs objets dans        
  l’environnement.                                                                                                
  Exemple: Additions, soustractions, progression de grandeur (du plus petit au plus 
  grand) ou de quantité (moins vers plus) 

 Voici les 4 prochains thèmes de la session printemps: 

Semaine du 16 avril: Les amis de Pâques 

Semaine du 23 avril: Les royaumes 

Semaine du 30 avril: Les shérifs 

Semaine du 7 mai: Les parachutistes 

Références: Québec en forme et Maison des familles chemin du roi 
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   25$ 1 enfant/ 15$ pour le 2e enfant/  10$ pour le  3e enfant / Maximum de 50$ par famille 

  Suivez-nous sur notre page Facebook : La Frimousse, joujouthèque d'Hochelaga-Maisonneuve 

    Ou sur notre site internet:   www.lafrimousse.org 

Samedi 20 avril 13h à 15h  

ATELIER CRÉATIF DE BATIK, 

Le batik est un dessin fait à partir de                                                                

pastel et de gouache! 

3 ans et + 2$/personne 

Samedi 11 mai 13h à 15h 

ATELIER DE SAVONS 

Venez fabriquer votre savon! 

3 ans et + 2$/personne 

Réservations requises, places limitées : 514-522-6461 
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N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve                                       site internet: www.lamapp.org 
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La quatrième édition du Cabaret Jeunesse arrive à grands pas et nous sommes 
très excités de voir les performances de nos jeunes qui savent toujours nous                   
impressionner par leur talent! Il reste quelques places pour pouvoir participer au 
spectacle qui se déroulera le 27 avril! Pour plus de détails, n’hésitez pas à aller 
voir sur notre page Facebook du Cabaret Jeunesse! 

 

Le 10 et 11 mai prochain, les Slinky – Doo d’Hochelaga 
vont, une fois de plus,  faire une action charitable au 
Camp Papillon. Le Camp Papillon a pour mission d’offrir 
aux jeunes ayant un handicap, physique et/ou                        
intellectuel, la possibilité de participer à la vie de plein 

air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement enchanteur, sécuritaire et 
adapté à leurs besoins. Nos jeunes iront là-bas pour donner un coup de main au 
nettoyage du secteur aquatique (embarcations, gilets de sauvetages, matériels 
nautiques etc…) Un bon moyen de donner au suivant tout en profitant du soleil  
et de mère nature! 

 

Sinon, le jeudi 25 avril prochain à 18h30, la MAPP  reçoit la Maison des 

Jeunes le SQUATT pour un match d’impro! Nous 
vous invitons donc à venir assister à cet             
évènement en grand nombre pour bien rigoler.                           
Soirée gratuite et plaisir garanti!  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!!!! 

     CABARET JEUNESSE 



LA MAISON À PETITS PAS                            16 avril  2019 

 

 



 

 

LA MAISON À PETITS PAS                             16 avril  2019 

Que ce soit pour une fête à domicile, un événement spécial ou une fin de                       

semaine en chalet, nous avons ce qu'il vous faut! Pour connaître les prix,                     

allez sur notre site web au www.lamapp.org, dans l’onglet ‘’ Petites aubaines’’ 
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À L’occasion de: 

 Fête d’enfants 

 Baptêmes 

 Formations 

 Réunions 

 Etc... 

*Sans alcool 

*Services offerts: 

 Service d’animation 

 Service de maquillage pour enfants 

 Location d’équipement audio-vidéo  

 Location de modules de jeux pour       

enfants 

 *Frais supplémentaires  

Contactez-nous pour connaître le fonctionnement de ces services au 

 514-522-6461  
                                         N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook 

              La Maison À Petits Pas                                                          site internet:   www.lamapp.org 
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La Maison À Petits Pas 

3511, rue de Rouen, Montréal, H1W 1L8  

               514-522-6461    La Maison À Petits Pas 

                                                                www.lamapp.org 

 

                          Pour nous contacter:  

 

Yves Dion: info@lamapp.org 

Directeur général 

 

Annie Paquet: annie@lamapp.org 

Agente de communication 

 

Caroline  Cadieux: caroline@lamapp.org 

Éducatrice spécialisée 

 

Vincent Auclair: vincent@lamapp.org 

Intervenant 

 

Roxanne Lejeune: roxanne@lamapp.org 

Intervenante 

 

http://www.lamapp.org

