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L’ACTIVITE MOTRICE DES JEUNES ENFANTS 
 

L’éveil corporel via les activités de motricité joue un rôle primordial dans le développement moteur et intellectuel de 
l’enfant. Les enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements et actions sportives (courir, ramper, 
sauter, rouler, glisser, grimper etc.) et construisent via ces mouvements une image orientée de leur corps. Pour être 
efficientes, ces activités doivent cependant être adaptées à l’âge et au stade de développement de l’enfant. Cette 
formation vise à sensibiliser les professionnels de la petite enfance aux fondamentaux de la motricité. 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Comprendre l’importance de l’activité motrice dans le développement des 
jeunes enfants 
Développer ses compétences à créer des situations d’éveil corporel  
Savoir utiliser les composantes de l’environnement pour offrir des situations 
motrices et ludiques aux enfants 
Construire des situations favorisant l’activité motrice des enfants 
Appréhender la notion de motricité de l’enfant en situation de handicap 
 

 

Contenu 

L’importance de l’activité motrice dans le développement global des jeunes 
enfants 
 
L’éveil corporel  
 
Les situations motrices et ludiques de l’enfant 
 
La construction des situations favorisant l’activité motrice des enfants 
 
L’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes 
 
La motricité de l’enfant en situation de handicap 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples apportés par le formateur ou 
des cas présentés par les participants 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques 
Exercices pratiques proposés par le formateur et les participants 
Remise de supports pédagogiques 

 

Public concerné :  
Tous les professionnels petite 
enfance du secteur social et 

médico-social  

Prérequis :  

Travailler en EAJE 

 

Intervenant :  
Formateur spécialisé dans la 

petite enfance, 
Psychomotricien/-ne 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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