
Structuration de l’espace 

Voici quelques activités que vous allez pouvoir faire avec votre enfant, jusqu’à son retour à l’école.  

Au cours des activités, soulignez ses progrès, ses efforts et exprimez-lui votre confiance en ses 
capacités.  

Respectez le rythme d’apprentissage de votre enfant, car l’objectif est d’en faire un peu à la fois, 
régulièrement, et surtout dans le plaisir!  

Pourquoi est-ce important que votre enfant soit capable de s’orienter et de s’organiser dans 
l’espace?  

Une bonne capacité d’orientation et d’organisation favorise, entre autres :   

 L’intégration des conventions liées à la lecture et à l’écriture 
 Positionnement du livre 
 Sens de l’écriture (de gauche à droite) 
  Distinction de la forme de la grosseur et de l’orientation des signes graphiques (lettres et 

chiffres)   
 

 L’organisation de l’environnement 
 Organisation de l’espace de travail (ex. : placer correctement une feuille dans un classeur 

à anneaux)   
 Organisation de l’espace de jeu (ex. : disposer les pièces d’un jeu de façon structurée)  
  Planification d’un travail sur une feuille (ex. : faire une démarche de résolution de 

problèmes, réaliser une activité de géométrie) 

Au cours des différents envois deux volets d’activités vous seront proposées : 

 Compréhension verbale des notions spatiales  

Activité 1: Des mots pour s’orienter 

 Activité 2 : Se situer et situer des personnes ou des objets dans l’espace  

Activité 3 : Organiser son espace de travail et ses jeux 

 Habiletés motrices et visuelles  

Activité 4 : Reproduire des formes, des lettres et des tracés  

Au cours des activités, vérifiez si votre enfant démontre plus de facilité pour l’un ou l’autre des 
volets. 

  



  Activité 1 : Des mots pour s’orienter : 

En guise d’introduction, nous vous proposons un rappel du vocabulaire à utiliser lorsqu’il s’agit 
d’orientation spatiale : En bas, en haut, sur, sous, devant, derrière, à côté de, entre…,  à gauche, à 
droite, etc.  

Ci-dessous, vous trouverez des illustrations qui représentent les notions spatiales. Observez les 
images avec votre enfant et posez-lui des questions :   

 Qu’est-ce qu’il y a sous la table? 
 Qu’est-ce que tu vois derrière la fille déguisée en princesse? 
 Où est le chat ? 
  Où est le ballon? (Plusieurs réponses selon l’image choisie)…. 

 Gauche et droite (plutôt GS et plus) : Ce concept est difficile à acquérir et il est tout indiqué de 
permettre à votre enfant d’identifier une main (gommettes, élastique, bracelet) pour l’aider à se 
repérer. 



  



 Activité 2 : Se situer et situer des personnes ou des objets dans l’espace 

Voici une liste d’activités à réaliser avec votre enfant, lui permettant d’explorer l’orientation spatiale 
tout en s’amusant!  

1) Joue avec moi   

Votre enfant doit exécuter vos consignes. Attention, cela peut provoquer des fous rires! 

 Place-toi devant moi. Place-toi derrière-moi. Place-toi au-dessus de moi. Place-toi sous moi. Place-toi 
entre maman et moi.  

2) Jacques a dit  Ce jeu qui semble « classique » est parfait pour revoir le schéma corporel. Vous 
donnez les consignes en prononçant « Jacques a dit ». Lorsque vous ne dites pas « Jacques a dit », 
l’enfant ne doit pas changer de position. 

 Jacques a dit : « Place ta main au-dessus de ta tête ».  Jacques a dit: «Mets tes mains sur tes genoux 
», « Lève le pied droit », « Mets tes mains derrière ton dos », etc. 

3) Cherche et trouve   

Observer les objets qui se trouvent dans votre maison (ou à l’extérieur de la maison). Repérez un 
objet et questionnez votre enfant sur l’endroit où il se trouve.  

Qu’est-ce que tu vois au-dessus de l’évier? Que vois-tu derrière le fauteuil? Qu’est-ce qu’il y a entre 
la cuisinière et le réfrigérateur?  

4) Place les objets   

Profitez des activités quotidiennes pour aider votre enfant à situer des objets et à les organiser dans 
l’espace.  

Place ton verre derrière ton assiette. Place les couteaux à droite des assiettes. Place tes chaussettes 
sur ton lit. Place tes chaussures sous ton manteau… 

5) Suis le parcours   

Inventez un parcours à suivre dans la maison à travers des obstacles ou organisez une chasse au 
trésor!  

Fais trois pas devant toi et tourne à droite. Fais deux pas en avant et passe sous la table, etc.  

6) Chasse au trésor   

Dessinez un plan de la maison et ciblez un endroit, avec un X, pour indiquer l’endroit où se rendre 
pour trouver un trésor! 

 

 Activité 3 : Organiser son espace de travail et ses jeux 

Pour bien préparer votre enfant à organiser son espace de travail à l’école et à bien situer le matériel, 
voici quelques exemples de ce que votre enfant peut faire à la maison :  

 Quand je joue, je range mon jeu avant de commencer une nouvelle activité.   
 Quand je dessine ou j’écris, je place ma feuille devant moi et mes crayons à côté ou en haut 

de ma feuille.   



 Quand je mets la table, je place les ustensiles et la vaisselle aux bons endroits.   
 Quand je fais un puzzle, je place tous mes morceaux à l’endroit pour bien les observer.  
  Quand je place les boîtes de céréales sur la table, je peux les mettre en ordre de grandeur.   
 Quand je place mes livres dans la bibliothèque, je les place correctement pour voir le côté 

fermé du livre (la tranche)… 

 

 Activité 4 : Reproduire des formes, des lettres et es tracés 

Votre enfant doit reproduire des formes, des lettres et des lignes en respectant la dimension et 
l’orientation des formes dans le cadre à côté.  

Vous pouvez soit imprimer les feuilles, les mettre dans une pochette plastique et travailler avec des 
feutres pour ardoise blanche pour pouvoir recommencer facilement et librement. Vous pouvez aussi 
dessiner des formes, des lignes, des lettres similaires et demander à l’enfant de reproduire ce que 
vous avez dessiné à côté, si vous ne pouvez ou ne voulez pas imprimer. 

Pour accompagner votre enfant, s’il présente des difficultés, vous pouvez le questionner sur ce qu’il 
voit avant de commencer à dessiner : 

 Regarde la forme (à gauche). Qu’est-ce que tu vois ? 
 Combien vois-tu de formes ? 
 Où sont placés les carrés ? 
 Est-ce que le triangle est sous le rectangle ou à travers ? 
 Combien vois-tu de lettres ? 
 Quand tu écris dans ton cadre, tu dois commencer près de la ligne gauche pour avoir assez 

de place. 
 Compte les points pour trouver l’endroit où tu dois commencer le tracé. La ligne va-t-elle 

vers le bas de la feuille ou vers le haut de la feuille ? 

 

 

Note : Dans cette activité, considérez les lettres (mots) comme des symboles, car l’objectif pour votre 
enfant est de reproduire les lettres et non de lire les mots. Aussi, encouragez votre enfant à regarder 
le dessin de gauche tout au long de la reproduction. 

  



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 1 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

 

 

  

CHAT 



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 2 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

 

  

SOLEIL 



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 3 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

  



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 4 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

  



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 5 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

 

  

PAPILLON 



Reproduire des formes et des lettres : Fiche 6 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin et dessine-le de manière identique dans le cadre à côté. 

 

Critères de réussite : les formes sont reproduites le plus fidèlement possible en respectant les proportions. 

  

ECOLE 



Reproduire des tracés : Fiche 1 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin de gauche et dessine-le de manière identique dans le cadre droite. 

 

 

 



Reproduire des tracés : Fiche 2 

 

Consigne pour l’enfant : Regarde bien le dessin de gauche et dessine-le de manière identique dans le cadre droite. 

 

  



Invente de nouveau tracés : 



 


