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Cocagne Acepp 31 - 17 rue Jacques Roudil, 31300 Toulouse  

formations@cocagne31.org – 05.61.72.62.03 

SIRET 498 027 853 00031 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31 auprès du préfet de région de Midi Pyrénées 

Lieu et horaires : 
TOULOUSE  
9h – 12h30 et 13h30-17h 

Durée de la formation : 
2 jours soit 14 heures 

Coût pédagogique : 

Objectifs : 

• Identifier les étapes de l’évolution psychomotrice 

• Soutenir l’enfant dans l’élaboration de ses compétences psychomotrices : aisance 

gestuelle, tonus, équilibre 

• Favoriser la structuration de son schéma corporel et de ses coordinations dans 

l’espace. 

Contenus : 

1er jour 

 Apport théorique : Notions de référence (motricité, sensorialité, sensori-

motricité, psychomotricité…), le développement psychomoteur du jeune enfant. 

 Le matériel : Atelier pratique autour d’une présentation/expérimentation de 

matériel simple de motricité 

 Réflexion autour des principes de la motricité libre et de l’approche piklérienne – 

Documents vidéo 

2ème jour 

 Les enjeux et besoins propres à chaque tranche d’âge : activités, objets et 

matériel pédagogique adapté 

 Le positionnement de l’adulte dans l’activité de l’enfant 

 L’aménagement de l’espace 

 L’expression corporelle : yoga, imitation d’animaux, rythme. 

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION 
PSYCHOMOTRICE DU JEUNE ENFANT 

« Diversifier et adapter les activités et espaces 

de jeu favorisant le développement 

psychomoteur du jeune enfant » 

Dates : Mardi 21 et mercredi 22  juillet 2020 

Public et Pré requis : 

Salariés et bénévoles investis dans les lieux 

d’accueil petite enfance  

Intervenant : 

Françoise FREARD, psychomotricienne 

Méthodes : 

Cette formation est interactive, elle s’appuie 

sur l’articulation d’apports théoriques, de 

mise en situation et d’ateliers pratiques, de 

réflexions personnelles et de restitution en 

groupe. 

 

Adhérent 300 € 

Non 

Adhérent 
440 € 

Bénévole   40 € 

Formation répondant aux 

orientations DPC (cf pages 

40) 
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