LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR A TRAVERS LA MOTRICITÉ LIBRE
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : Karine TARRAUD
Diplôme d'Etat Éducateur de Jeunes Enfants
Expérience de 15 ans en Direction de Multi-Accueil,
formée régulièrement à la Communication et au
Management d'équipe.
Formatrice vacataire 5 ans à l'Ecole d'Auxiliaire de
Puériculture en Développement de l'enfant et Pédagogie.
Animatrice RAM, fonction de professionnalisation
continue. Intervenante et Formatrice pour Etablissements
Petite Enfance en Analyse des pratiques professionnelles,
Accompagnement
pédagogique
et
Formation
pédagogique.

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Vendredi 17 Juillet
Mercredi 28 octobre
Tarif : 300€

Méthodes pédagogiques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Evaluation des connaissances et/ou des pratiques au démarrage et à l’issue de la formation
- Apports de connaissances théoriques
- Visionnage vidéos, analyse et échanges
- Travail en petits groupes
- Remise d’un support pédagogique

DESCRIPTION

Le développement psychomoteur de l’enfant est une question de stades mais surtout de posture professionnelle
facilitante et sécurisante permettant son développement harmonieux. Cette journée ouvre sur une lecture et sur une
proposition, celle de l’approche d’Emmi Pikler, base pour installer un environnement adapté à l’enfant.

OBJECTIFS







Connaître les notions motrices initiales parallèles au développement psychomoteur
Connaître les étapes du développement moteur de l’enfant de la naissance à 3 ans
Connaître et comprendre les enjeux de l’approche Piklérienne, « La Motricité Libre »
Savoir transmettre ses connaissances à d’autres professionnels de votre équipe
Mieux accompagner les familles dans la transmission du projet pédagogique autour de la Motricité Libre
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PROGRAMME
Prérequis : aucun
I.

Notions initiales
- Ordre de progression des mouvements
- Le mouvement volontaire
- L’intégration du schéma corporel

II.

Les étapes du développement moteur
- Le développement moteur global
- Le développement de la motricité fine : préhension
- La coordination oculo-manuelle

III.

Approche du développement moteur selon le principe de la motricité libre
- L’approche Piklérienne / « Pédagogie LOCZY »
- Principes fondateurs de l’approche Piklérienne
- Intérêt pour l’enfant
- Les conditions favorables

IV.

Mise en œuvre de cette pédagogie au quotidien
- Réflexion autour des outils de puériculture
- Partage avec les parents de cette approche professionnelle

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION





Questionnaire avant et après la formation
Questionnement oral régulier pour vérifier l’intégration des connaissances
Travail en petit groupe et vérification de la mise en adéquation de la théorie avec la pratique
Mise en situation
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