PROGRAMME

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
PSYCHOMOTRICE DU JEUNE ENFANT

EVEIL &
PÉDAGOGIE

« Liberté d’action et enfant acteur de son développement »
Objectifs :
▪ Connaitre les principales étapes de l’évolution motrice et leur impact sur le
développement psychomoteur
▪ Soutenir les enfants dans l’élaboration de leurs compétences psychomotrices,
favorisant leur liberté de mouvement et répondant à leur besoin de sécurité
(soins, portage)
▪ Diversifier les outils et supports pour offrir un espace de jeu adapté
▪ Comprendre le rôle d’accompagnement et de soutien de l’adulte pour ajuster
sa présence
Contenus :

1er jour
✓ L’évolution motrice et ses enjeux dans le
développement global.
✓ Le besoin de soutien assurant la sécurité et la
liberté de mouvement de l’enfant et le bienêtre de l’adulte lors des manipulations et des
soins
✓ Mise en pratique de portage : Prendre,
porter, déposer l’enfant en respectant ses
besoins de sécurité et de mouvement.
Adapter le portage au niveau de
développement et aux besoins de l’enfant.
2ème jour
✓ Réflexion autour de la motricité libre : le
développement moteur selon Emmi Pikler,
être compétent à chaque stade
✓ L’aménagement de l’espace : les types de
jeux et jouets, les objets adaptés, la mise à
disposition
✓ Le rôle et le positionnement de l’adulte dans
le jeu libre de l’enfant

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques : Apports de
connaissances illustrés de nombreux exemples
concrets / Étude d’un document PDF / Pratique
corporelle / Analyse de documents vidéo /
Réflexion en petit groupes à partir de
questions, et restitution en grand groupe
❑ Modalités d’évaluation : le formateur s’assure
de l’acquisition par les stagiaires des
connaissances visées par les objectifs de la
formation. Une évaluation sera complétée en
fin de formation.

Date : Lundi 22 et mardi 23
mars 2021
Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures

Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance
Intervenant :
Françoise FREARD,
psychomotricienne
Coût pédagogiques
dispositif ALISFA :
Adhérent

300 €

Non Adhérent

440 €

Bénévole

40 €

Formation répondant aux
orientations DPC (cf pages 40)
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