
 
 
 

 
 

 
 

Cet outil et la formation qui l’accompagne sont offerts en exclusivité aux membres de la FQOCF. 
 

Le Coffret Mille pattes, mille mots! s’adresse aux personnes qui accompagnent des familles 
avec enfants de 0 à 24 mois. Il traite de l’importance des toutes premières habiletés 
psychomotrices dans les apprentissages scolaires. Le coffret contient une grande section de 
fiches d’activités psychomotrices précédée d’une section théorique sur les concepts liés au 
développement psychomoteur des très jeunes enfants. 
 
Ce coffret invite à jouer en famille. Les plaisirs 
des sens, du mouvement, des découvertes 
sont au rendez-vous. Développé par des 
organismes communautaires Famille (OCF) 
pour des OCF, il s’offre comme un coffre à 
outils dans lequel chaque organisme peut 
puiser selon ses besoins pour enrichir ses 
activités existantes ou pour développer, à sa 
façon, une nouvelle série de rencontres (ce 
n’est pas un « programme »). 
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Description du Coffret Mille pattes, mille mots! 
Cet outil célèbre les plaisirs des activités psychomotrices pour les tout-petits de deux ans et moins tout 
en mettant en lumière l’énorme bagage de connaissances et d’habiletés que ces activités leur 
permettront d’acquérir pour, plus tard, faciliter leurs apprentissages scolaires. Il valorise aussi les parents 
pour tout ce qu’ils font déjà pour le développement de leurs enfants en les cajolant, en jouant à coucou 
avec eux, en les amenant au parc, en les suivant patiemment alors qu’ils montent à quatre pattes des 
marches, etc. 
 
En offrant des exemples de leur utilité, ce coffret permet à ces activités de se dégager de leur fausse 
réputation d’être banales. Il donne le goût de dire : ENCORE! 
 
Le Coffret Mille pattes, mille mots! présente les liens qu’il y a entre la psychomotricité et les habiletés 
de base qui seront nécessaires dans le monde de l’écrit et au fil des apprentissages scolaires, habiletés 
dont le développement s’amorce dès la toute petite enfance. Cet outil célèbre qu’un enfant bien son 
corps, conscient de son corps et des sensations que lui offre le monde qui l’entoure, est un enfant qui 
démarre avec les meilleurs atouts sur le chemin des apprentissages. 
 
 

Le Coffret Mille pattes, mille mots! présente les grands concepts liés au 
développement psychomoteur de façon vulgarisée. Son contenu pratique affiche 

180 fiches d’activités réparties en quatre fascicules. 
 
 
Diffusion de l’atelier 
Le coffret Mille pattes, mille mots! est diffusé uniquement dans le cadre d’un atelier d’appropriation. Cet 
atelier et le Coffret Mille pattes, mille mots! sont offerts en exclusivité aux membres de la 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF). 
 
 
Les conceptrices du coffret et de l’atelier 
Le coffret et la formation Mille pattes, mille mots! ont été créés par le Comité provincial de travail sur 
l’éveil au monde de l’écrit (CPTÉMÉ), un comité actif à la FQOCF depuis 1999. En tout, 14 OCF ont 
contribué à la création du coffret et 28 autres ont participé à la mise à l’essai des fiches d’activités. On 
doit aussi au CPTÉMÉ l’atelier et le guide Au trot sur les lettres… au galop sur les mots ! 
 
 
 
 
 
 
 

Pour informations 
Judith Poirier, responsable du développement des pratiques en littératies 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
Courriel : j.poirier@fqocf.org  
Téléphone : (450) 466-2538 • Ligne sans frais : 1-866-982-9990 
 
 
 
 

Pour la production de ce coffret, la FQOCF a bénéficié du soutien du 
Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes  

de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 


