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L’enfance a ses outils

Avant de pouvoir jouer librement, il faut pouvoir se mouvoir librement. Tel sera le postulat de départ.
Alors, qu’est-ce que la motricité libre ? Comment la pratiquer ? Quelle place et quel rôle pour l’adulte
accueillant l’enfant en collectivité ? Et quand l’enfant grandit ?... Le tout petit se découvre en même temps
qu’il découvre le monde qui l’entoure. L’accompagner dans ses expériences est une chance, une
opportunité de le voir grandir à son rythme.
Et si on accompagnait les tout-petits à se mouvoir seuls, autonomes et libres ?

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :

OBJECTIFS :
- Comprendre les enjeux de la motricité libre.
– Valoriser nos connaissances du développement de
l’enfant, de la naissance aux premiers pas en
particulier.
– Savoir aménager l’espace pour favoriser la motricité
libre du jeune enfant.
– Penser la place de l’adulte dans l’accompagnement
du tout-petit.
– Etre force de proposition pour monter un projet
autour de la motricité libre.
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Apports théoriques.
Echanges autour des pratiques de chacun.
Mise en situation.
Vidéos et photos.
Travail en petits groupes.

VALIDATION :
√
√
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√

CONTENU :
- Définition de la motricité libre.
– La petite histoire de ce concept.
– Les grandes étapes de développement de l’enfant,
de la naissance à la marche acquise.
– Réflexion sur la place de l’adulte : observateur et/ou
initiateur ?
– Argumentation autour de l’observation comme outil
premier à l’élaboration du projet.
– Aménagement des espaces favorisant la motricité
libre.
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

FORMATEUR : Elodie CUVILLIEZ
Educatrice de jeunes enfants depuis 2005.
Expérience dans diverses structures.
Indépendante depuis 2014 : animatrice
d’ateliers artistiques, accueillante dans un Lieu
d’Accueil Parents-Enfants, intervenante
d’ateliers motricité, formatrice
auprès des professionnels de
la petite enfance et
de l’enfance.

