
****Les Patrons-Moteurs ****
C’est QUOI et POURQUOI en faire ? 
« Le développement moteur est lié à la mise en place de programmes ou patrons moteurs de base qui 
vont être enrichis et perfectionné; ils se divisent en trois catégories: les habiletés locomotrices, non locomotrices 
(manipulations, appuis, équilibre), de réception et de projection d’objets. Le développement de ces patrons est 
considéré comme une période charnière pour le devenir moteur de l’enfant puisqu’elle permet de 
constituer les habiletés ou les comportements moteurs fondamentaux (basic motor skills, fundamental 
motor skills or abilities). La nature fondamentale repose sur le principe que ces mouvements vont servir d’assise à 
toutes les formes de mouvements spécialisés. »*1 
Le patinage artistique étant un sport à mouvements spécialisés *2 
1)*Dugas, C. & Point, M., 2012 Portrait du développement de l’activité physique au Québec chez les enfants de 0 à 9 ans.
2)*https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/Skate-Canada-LTAD-Model-FR-092612-jp.pdf   À la page 8

Les Patrons Moteurs s’adressent à qui ? : À tous !!!
Incorporer les Patrons-Moteurs dans l’entrainement au CPA de Mascouche ?
…Un début à tout…  
Les Vendredis  
de 18h à 18h20 PM groupe 2 des Projets
de 18h50 à 19h10 PM groupe 1 des Projets

Le Calendrier
Vendredi 7 octobre une évaluation sommaire de là où est rendu 
l’enfant ou l’adolescent…TRÈS IMPORTANT :)

Session Automne 2016
PM#1: 28 octobre 2016
PM#2, #3, #4: 4-11-18 Novembre 2016 (évaluation sommaire le 
18)
PM#5: 16 décembre 2016 (démonstration-participation parents-
enfants) :)
total de: 5 PM ( 6 si ont inclus le 7 octobre 2016)

Session Hiver 2017
PM#6:  6  janvier  2017  (à  confirmer)  *selon  retour  des 
participants*
PM#7, #8: 20-27 janvier 2017
PM#9  #10  #11: 3-10-17 février 2017
PM#12 : 24 Février 2017 (semaine de relâche)
PM# 13: 3 mars 2017 (fin semaine de relâche)
Total de: 8 PM (si du 6 janvier au 3 mars 2017)

Coût: 
Inscrits: 2$ pour s’inscrire et 1$ par PM pour la saison donc:15$ en tout (mais reçois un 1 PM gratuit)

Non-inscrits: 2$ par PM quand tu viens.
____________________________________________________________________________________________

Inscription Patrons-Moteurs 
Ton nom et ton âge: ____________________________________________________________________________                                                                                                 
Entraineur:____________________________________________________________________________________
*svp mettre votre inscription dans une enveloppe à apporter le jour de l’évaluation sommaire vendredi 5 octobre 
2016. Merci.

https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/Skate-Canada-LTAD-Model-FR-092612-jp.pdf

