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DOSSIER La motricité libre :

Du concept à la mise en marche

Édito
L’accompagnement de l’enfant n’est pas une mince aﬀaire. C’est un voyage que nous
entamons dès ses premiers jours et que nous con<nuons chaque jour. Au cours d’un
périple de longue haleine, il est nécessaire de faire des pauses de temps à autre pour se
ressourcer et se nourrir. Voici comment est né le projet « L’Escale ». Eﬀec<vement, tôt ou
tard, nous sommes confrontés à nos limites personnelles ou raGrapés par nos parcours
de vie. Ce qui peut nous soutenir, c’est ceGe pe<te lumière éclairant notre chemin pour
prévenir des embûches et indiquer que nous sommes sur la bonne voie. Ces pe<tes
lumières je les appellerai lueurs de connaissance. Elles permeGent de faire des choix
éclairés quant à nos ambi<ons éduca<ves. Bienvenue dans ceGe première revue LPCR où
nous avons à cœur de partager nos éclairages.

Pour toute information,
vous pouvez me
contacter au:
647-362-2775
clemence@lpcr.ca

Droits
d’auteur
L’auteure de cette revue n’autorise
aucune diffusion ou reproduction sans
son accord. Ainsi, la revue est diffusée
sur le site internet de LPCR et sur son
réseau social Facebook « Le Petit
Chaperon Rouge – Toronto ». Elle peut
être partagée uniquement si la source et
l’auteure sont mentionnée.
Avec toute ma reconnaissance, Clémence
Dejardin
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QUOI DE NEUF ?

Les bonnes
nouvelles

L’ac&vité physique a un impact crucial sur le développement
cogni&f, social, émo&onnel et physique. L’enfant expérimente une
meilleure coordina&on de ses mouvements, un travail de
coopéra&on avec ses pairs ou sa famille, une meilleure ges&on
émo&onnelle et comportementale de façon générale. De nombreux
programmes s’y adonnent, surtout depuis la pandémie de Covid-19.
Pour de la ressource, voici un exemple de programme bilingue :
hFps://ac&veforlife.com/physical-literacy-2/

La li&éra)e physique : un domaine peu reconnu.
La liFéra&e physique est la mo&va&on, la conﬁance, la compétence
physique, les connaissances et la compréhension pour valoriser et
assumer la responsabilité de l’engagement dans des ac&vités
physiques (Whitehead, 2016). Pe&te illustra&on :
hFps://www.youtube.com/watch?v=QnHd0LpX1UQ

Évènements à Toronto
UNE AVENTURE EN BATEAU DE
PIRATES

Dans le respect des protocoles Covid-19, il
est possible d’embarquer à bord d’un bateau
de pirates et de vivre une expérience
fantastique! A l’abordage !
hFp://www.toronto4kids.com/Calendar/index.php/name/
Pirate-Ship-Adventure/event/11282/
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DOSSIER La motricité libre : du concept à la mise en marche
Motricité libre ? Mais on marche sur la tête !
Bien sûr que notre motricité est libre, bien sûr
que nos mouvements le sont. Motricité =
mouvement ? Partons de ceFe idée. Le
mouvement est constant, lorsque nous respirons
notre ventre se gonﬂe et se dégonﬂe avec la
circula&on de l’air. Le mouvement a un objec&f,
un but, comme se lever pour aller chercher un
verre d’eau, ou se déplacer pour observer un lac
en contrebas. Le mouvement est un art comme
celui de la danse ou de l’acroba&e. Le
mouvement est une technique comme lors de
s p o r t d e co m b at o u l o rs d ’o p é ra& o n s
chirurgicales. Le mouvement est naturel, égal à
lui-même et autonome. Alors y a-t-il besoin
d’accompagner le mouvement ? Si oui, sous
quelles condi&ons ?
Si nous revenons sur l’idée de motricité libre,
c’est un concept qui a été mis en lumière par
Emmi Pikler dans les années 60 en étant au cœur
d’une pédagogie qu’elle a développée sous le
nom de pédagogie Loczy. La motricité libre c’est
l’idée de laisser l’enfant libre de ses mouvements
et de ses découvertes sans interven&on directe
de l’adulte. L’idée sous-jacente de ceFe
pédagogie est que nous partons du principe que
l’enfant est un être pleinement autonome et
compétent. En eﬀet, par ses observa&ons, Emmi
Pikler et d’autres après elle ont constaté que
chaque enfant se développe dans un même
ordre.
A la naissance, les réﬂexes de Moro et de
« grasping » sont des mouvements réﬂexes qui
ont des objec&fs de protec&on et d’aFachement.
Ainsi, même le nourrisson possède des
mouvements réﬂexes pour le protéger, qui lui

sont innés. Ses capacités d’explora&on n’en sont
pas plus limitées : allongé sur un tapis, l’enfant
s u i t l a p hys i o l o g i e d u d éve l o p p e m e nt
naturellement. Avec un tronc hypotonique et des
membres hypertoniques, les pe&ts jeux se
trouvant sur le sol éveilleront ses sens et son
envie de se déplacer. Une s&mula&on visuelle ou
audi&ve peut être encouragée par l’adulte.
En grandissant, l’enfant non-marcheur ou
appren& marcheur a aussi tout un poten&el inné.
Il se déplace à son rythme, explorant son
environnement avec prudence pour rester en
sécurité. L’enfant a, en eﬀet, un ordre
géné&quement programmé qui s’apparente à des
stades comme l’illustra&on ﬁgurant dans la page
suivante. Les âges sont approxima&fs car chaque
enfant dispose d’un programme unique et
singulier. Il a besoin d’expérimenter de nouvelles
postures et de répéter inlassablement ses
expériences pour les ancrer dans ses circuits
neuronaux.
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« Un enfant n’est jamais mis dans une situa&on
dont il n’a pas encore acquis le contrôle par luimême » selon Emmi Pikler. Et pour cause : en
l’installant assis ou debout avant qu’il n’en ait la
compétence, son corps n’a pas le tonus
nécessaire pour maintenir la posi&on et ses
muscles manquent d’entrainement. Le risque
d’accident est élevé et un manque de conﬁance
grandit. C’est un peu comme si on nous installait
nous, adultes, en haut d’un grand chêne sans que
nous n’ayons expérimenté les facultés d’y monter
nous-même. Que pourrions-nous ressen&r ?
Crispa&on, sen&ment d’échec, baisse d’es&me de
nous-mêmes, peur, car nous n’avons pas le

hFps://www.elsevier.com/fr-fr/connect/concoursparamedicaux/le-deme-diplome-dEtat-de-moniteur-educateur.

chemin inverse et ne saurions comment nous y
prendre. Pour l’enfant, c’est la même chose. Il a
besoin de connaître le processus qui l’a mené
jusque-là pour pouvoir faire marche arrière en
cas de besoin.
Chez l’enfant plus grand, le processus est le
même. Bien qu’il ait acquis la posi&on assise, la
marche, le saut et bien d’autres actes moteurs, il
y a d’autres expériences physiques qu’il a besoin
d’expérimenter en fonc&on de ses centres
d’intérêts. Il peut u&liser des vélos, escalader des
structures de jeux comme dans les parcs
torontois ou se servir de la capacité de précision
de sa motricité ﬁne pour faire des construc&ons
de plus en plus minu&euses. Des jardins
d’enfants, comme au Danemark et aujourd’hui
aussi au Canada, ont ces objec&fs
d’appren&ssage. En eﬀet, ils peuvent apprendre à
grimper aux arbres, u&liser des ou&ls pour

travailler le bois ou encore disposer des éléments
de la nature pour mener à bien leur construc&on.
L’enfant accueilli dans ces structures développe
une plus grande conﬁance en lui, une capacité de
créa&vité accrue et est moins en proie à des
accidents.
Ainsi, comment le mouvement se déploie et
s’inscrit-il dans notre système ? Comment notre
corps réagit-il aux s&muli extérieurs ? Voici une
illustra&on explica&ve :
Partons de l’idée que notre système nerveux est
représenté par une cartographie rou&ère. Ce
système nous permeFant de collecter les
informa&ons relevant du monde extérieur et de
les transmeFre sur nos ressen&s internes. De
nombreuses routes y sont tracées. Nous
empruntons certaines si souvent que nous les
connaissons par cœur et nous pouvons réadapter
notre parcours car nous connaissons les
alentours. Pour d’autres, c’est beaucoup plus
irrégulier voire tout à fait nouveau. Alors nous
roulons plus doucement, nous pouvons
nécessiter d’un guidage satellite et parfois même
nous nous trompons sur l’i&néraire à suivre. De
ce fait, nous faisons demi-tour et rebroussons
chemin pour retourner à notre dernier point
connu et reprendre de plus belle le chemin. Ces
routes connues et moins connues font écho aux
mouvements dont je vous parlais tantôt : ceux
que nous apprenons, ceux que nous découvrons.
Pour poursuivre l’exemple imagé, pour u&liser
ces routes il nous faut des êtres humains qui
s’apparenterons aux hormones. Ces dernières ont
un rôle à jouer dans l’explora&on de nos
fonc&ons et dans le main&en des appren&ssages.
En eﬀet, lors d’une expérience motrice comme
un sport ou une nouvelle habileté, des hormones
comme la sérotonine ou l’endorphine sont
relâchées dans l’organisme. Ce sont des
substances chimiques qui se déplacent dans
notre corps et qui permeFent un sen&ment
d’apaisement et de bien-être. En même temps,
cela fait diminuer le taux de cor&sol, hormone
6

associée au stress. Et nous le savons bien, sous
stress nous apprenons moins bien, voire pas du
tout.
De plus la no&on d’accomplissement et de plaisir
est mise en avant lors de ces expériences, au plus
les hormones sont mul&pliées dans l’organisme
et opèrent un eﬀet à long terme. La sensa&on
d’être bien dans son corps prend tout son sens
grâce à ces hormones.
De ce fait, pour écouter notre corps et suivre son
processus, il suﬃt d’exercer des mouvements en
pleine conscience, de ressen&r ce que notre
corps est en train d’éprouver. Alors comment
l’enseigner chez l’enfant ? Ou comment le
maintenir ? Car oui, le tout-pe&t est
constamment en pleine conscience, il n’a pas
accès au passé et ne peut prédire le futur qui le
rend axé au moment présent constamment.
Demandez-lui : que vois-tu ? que ressens-tu ?
qu’éprouves-tu ? Soyez connecté à 100% à
l’expérience que l’enfant est en train d’éprouver :
c’est exactement ce que lui est en train de faire.
Ainsi, l’adulte apprend à être dans l’instant
présent plutôt qu’à agir sans cesse. La projec&on
d’un regard bienveillant et la présence tant
physique que psychique accompagne l’expérience
de l’enfant. En soutenant par le regard et par la
descrip&on ce que l’enfant est en train
d’éprouver, l’adulte remplit sa mission de guide.
L’énuméra&on de ses ac&ons permet à l’enfant de
prendre conscience de ses mouvements et de
l’impact de son corps dans l’espace.
Avec son regard bienveillant, l’adulte s’assure que
l’enfant soit toujours en processus de découverte
et d’émerveillement. Si la fa&gue gagne l’enfant
ou que ce dernier éprouve des signes de
détresse, l’adulte guidera l’enfant pour retrouver
une zone de bien-être ou le remeFre dans une
posi&on que l’enfant connait si nécessaire : « le
seul but des interven&ons de l’adulte est de
maintenir les condi&ons op&males à l’ac&vité
auto-induite des enfants ».

L’a d u l t e e s t a u s s i
garant
d’un
aménagement de
l’espace et d’un accès à
du matériel de qualité
pour favoriser le
développement
moteur de l’enfant.
L’espace est aménagé
pour répondre aux
besoins de motricité :
de grands tapis fermes mais confortables, des
vêtements amples et des structures motrices
pourront faire la joie des pe&ts et des grands
dans les explora&ons des limites de leur corps.
Des objets naturels ou composés de textures et
de poids diﬀérents sou&ennent également ses
appren&ssages. Vous pouvez retrouver ces
informa&ons dans la liste des lignes directrices
des critères de la ville de Toronto. En eﬀet, ces
derniers précisent que des cubes de textures
diﬀérentes doivent être oﬀerts ainsi qu’une salle
de jeu rendue u&lisable de façon autonome par
les enfants. L’espace est soigneusement rangé, ne
déborde pas d’informa&ons visuelles polluantes
et déploie des couleurs douces et sereines aﬁn
d’apaiser l’enfant et de s&muler sa concentra&on
pour de nouvelles aventures.
En conclusion : oui, notre mouvement semble
libre comme nous le disions tantôt, mais veillons
à le rendre libre pour tous, même les plus pe&ts.
Encourager le mouvement et la sécurité plutôt
que le limiter par nos peurs fait par&e de notre
rôle d’adulte.
L’enfant peut alors se développer seul, sans
l’interven&on de l’adulte et il explore son
environnement accompagné par le regard d’un
g u i d e . I l é p ro u v e a l o rs u n s e n & m e n t
d’accomplissement et de sécurité à maîtriser ses
nouvelles capacités. La motricité libre regorge de
nombreuses qualités. Maintenant que vous avez
l’aspect théorique, vous trouverez des ressources
pra&ques dans les pages qui suivent.
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INSPIRATION

<< Bougeons à la bougeothèque >>
https://www.youtube.com/watch?v=FX892cHr604

Pédagogie du Monde

Apprendre autrement:
Jardin d’enfants en forêt au Danemark
https://www.youtube.com/watch?v=EGIfhY1OAFY
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« L’enfant nous
demande de l’aider à
agir tout seul »
Maria Montessori
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INSPIRATION
Témoignage professionnel

Sarvangasana, Sirsasana, Bhujangasana
ou comment transmettre les bienfaits du yoga
à l’enfant ?
Témoignage professionnel tiré du projet yoga de
Flora Jacquet

Des séances réadaptées, alliant magie et plaisir :
l’organisation des séances
Un enfant est parfois peu enclin à s’adonner à une
activité avec envie si elle ne s’avère pas ludique,
mon projet yoga pour enfant a été pensé pour
répondre à ce fait. En résulte un choix restreint de
postures à celles imitant des animaux ou autres
éléments connus des enfants, telles que le chat, la
tortue, la grenouille, l’arbre, l’enfant ou encore le
chien tête en bas pour ne citer qu’elles. Aussi et
pour répondre à l’ennui grandissant rapidement des
enfants dès lors qu’une activité perdure trop, les
séances sont raccourcies à 30 ou 40 minutes. Enfin
et toujours dans la même optique, nous ne forcerons
jamais votre enfant à pratiquer une séance quand il
n’en a pas envie, afin que cela reste un moment de
plaisir. Il est important de commencer chaque
séance par une petite période calme pour permettre
à l’enfant de canaliser son énergie tout en adoptant
progressivement une attitude calme et relaxée. Pour
cela, nous créerons un environnement propice à cela
afin de leur créer une « bulle yoga » : lumière
tamisée, réaménagement de l’espace, musique
relaxante ...Vient ensuite la partie la plus amusante :
les postures !

Cette partie prenant en général une vingtaine de
minutes, elle est pour l’enfant l’occasion de
découvrir et travailler pleinement son corps de
manière ludique. Le contrôle de la respiration
accompagnant chaque posture permet également
d’acquérir un contrôle et une conscience de son
système respiratoire et de ses bienfaits. Une prise
de conscience qui lui servira toute la vie et dans
bien des domaines.
Pour terminer chaque séance, nous faisons
quelques minutes de relaxation au sol. Ce moment
censé apporter une touche de détente après une
période physique intense, est aussi un moment
propice aux questionnements de votre enfant.
Permettant des pensées sur lui-même ou les
autres, ce moment développera la compréhension
et l’empathie qu’il éprouve envers lui-même et le
monde qui l’entoure.
Il est important d’essayer de varier les séances
afin que l’enfant soit constamment surpris, et ne
tombe pas dans une répétition des séances qui
finirait par l’ennuyer. Les séances seront rythmées
de jeux, comme par exemple le jeu « 1, 2, 3 Yoga
», ou encore des séances guidées musicales, ou
encore avec des jeux de cartes de Yoga adaptées
pour vos enfants.

Pour plus de ressources!Instagram : @flowhathayoga
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INSPIRATION
Un esprit sain dans un corps sain…

Smoothie aux bleuets et pêches
INGRÉDIENTS

Exercer la
motricité fine:
Avec la pince fine (index & pouce) se
saisir de petits aliments pour les
placer dans le blender

1 tasse de bleuets congelés
1 pêche, dénoyautée et coupée en dés
1/4 de tasse de tofu soyeux (ou plus, au besoins)
1 c. à soupe de sirop d’érable (ou plus, au goût)
1 tasse de lait d’amande
ÉTAPES
Mixer tous les ingrédients ensemble, jusqu’à l’obtention d’une texture
homogène et onctueuse.
https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/boissons/smoothies/smoothie-aux-bleuets-peches/

INSPIRATION
…en chanson

https://www.youtube.com/watch?
v=NTPQJUugCJM

Tonique pour le
système nerveux

Tous les légumes
au clair de lune
étaient en train de s’amuser - é
Ils s’amusaient - è
tant qu’ils pouvaient - è
et les passants les regardaient

Antioxydant
Vitamines

Les cornichons
tournaient en rond
Les artichauts
faisaient des petits sauts
les céleris
valsaient sans bruit
et les choux-fleurs
se dandinaient avec ardeur
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INSPIRATION

Écologie
Utiliser des loose parts : éléments de
récupération comme des bouteilles en
plastique avec le bouchon fixé, des petits
morceaux de tissu. Jouer à présenter des
formes ou des textures différentes issus de
notre vie de tous les jours afin d’augmenter la
curiosité et les découvertes.

Bien-être
Les mouvements en pleine conscience
Prendre une grande inspiration, relâcher une grande expiration et
voilà la connexion s’établit avec notre monde intérieur. En
poursuivant cette observation, prendre conscience de chaque pas, et
de chaque sensation corporelle que ce dernier nous procure. Par
exemple, pendant une marche, c’est axer son esprit sur la jambe qui
se soulève, le talon qui se pose, suivi du reste du pied.
L’attention est alors orientée sur les muscles mobilisés pour
produire ce mouvement.
Cette expérience se pratique aussi avec les enfants (même les toutpetits qui l’expérimentent à chaque seconde!). Pour l’enseigner ou
la partager, des auteurs comme Eline Snel avec son livre Calme et
attentif comme une grenouille et Eric Georgeault et Hélène Walter
réalisatrices du film Happy : la méditation à l’école en expliquent
les méthodes et les intérêts !

https://www.youtube.com/watch?v=O6r_kkAVZAE
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RESSOURCES
Pour le non-marcheur

Installer l’enfant sur un tapis et l’allonger
sur le dos. De cette façon, sa tête est au
repos, sa cage thoracique ouverte dégage
les poumons, les pieds et mains sont
mobiles. Cela suit la physiologie du
développement : hypotonie du tronc et
hypertonie des membres.
Les sens de l’enfant peuvent alors être s2mulés.
Secouer des jouets sonores ou des jeux lumineux
peuvent atser sa curiosité et l’amener à mobiliser
son corps pour bouger. Tant que les jeux restent
possibles à aFraper et se trouvent à sa hauteur,
c’est-à-dire sur le sol, alors l’enfant peut progresser
à pas de géant !
Vive la motricité libre ! - La Maison des maternelles
#LMDM
hFps://www.youtube.com/watch?v=JuKjYzb5YBI

A bannir : l’arche d’éveil
Pourquoi ?
Le tronc de l’enfant est sollicité avant même d’avoir les muscles développés pour u&liser la ceinture abdominale
aﬁn d’aller aFraper les jeux de s&mula&on. Cela provoque une grande frustra&on qui n’est pas nécessaire dans le
déroulement de son développement moteur.
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RESSOURCES
Pour l’enfant apprenti marcheur

À hauteur d’enfant
L’enfant voit le monde à la hauteur de
ses yeux. Ainsi, lorsqu’il prend de
l’al&tude en s’appuyant sur ses deux
pieds, il a besoin de le faire avec des
meubles à sa grandeur. De ceFe façon,
il pourra poursuivre ses expériences
motrices.

C’est drôle cette personne
qui fait les mêmes
mouvements que moi !
Les jeux de miroirs sont
certainement des expériences
aussi déstabilisantes
qu’enrichissantes dans la
pe&te enfance. L’enfant peut
ainsi observer comment son
corps se posi&onne dans
l’espace et rire de ce qu’il
observe. L’expérience peut
être aussi partagée en
famille ou entre amis.

Prendre un enfant par la main, pour
l’emmener vers demain…
SickKids alerte sur la manière de tenir la main de l’enfant. En
eﬀet, si l’enfant ne par&cipe pas à ceFe ac&on, il peut
souvent, malgré lui et malgré nous, subir des dommages
corporels. L’important est d’avoir le consentement de chacun
pour se tenir la
main mutuellement
et marcher au
même rythme dans
la même direc&on.
.

hFps://www.aboutkidshealth.ca/fr/Ar&cle?
conten&d=930&language=French

L’u2lisa2on du tro6eur n’est pas
recommandée
Et pour cause : le troFeur déforme la
marche, fait soutenir un poids que le corps
ne peut tenir, engendre des problèmes aux
hanches, élève de la frustra&on car l’enfant
dépend de l’objet pour se déplacer puis la
sensa&on de vitesse n’a jamais été
expérimentée seul avec son corps. De
nombreuses raisons désormais mises en
lumières par de nombreux spécialistes de
la santé.

14

RESSOURCES
Pour l’enfant expérimenté en marche

Offrir un espace moteur
L’enfant a acquis de nombreuses bases
motrices et peut désormais se tenir debout et
marcher. Il va ainsi pouvoir découvrir de
nombreuses expériences motrices ! Le saut, la
nage, le lancer, l’agilité, la vitesse… Pour ce
faire, oﬀrez du matériel simple et eﬃcace pour
accroître la qualité de ses expériences.
Proposez des coussins, un tunnel, de pe&tes
marches, des tapis mous ou matelas.
L’enfant pourra aussi avoir la capacité de créer
ses propres échasses ou se ﬁxera des déﬁs
moteurs. Laissez-le expérimenter sous votre
regard bienveillant.
Quand on partait de bon matin,
Quand on partait sur les chemins,
A bicyclette

Verbaliser ce qu’il fait
Décrire vos observa-ons à
voix haute plutôt que des
félicita-ons permet de
rendre l’enfant autonome et
de lui faire prendre
conscience de ses progrès

Pédaler, surtout les premières fois, requiert
toute notre aFen&on ! Mais en plus de ce
travail, l’enfant développe la coordina&on de
ses mouvements, son équilibre. Il peut
également éprouver une grande sa&sfac&on
grâce à ceFe nouvelle acquisi&on qui lui
permeFra de se déplacer encore plus loin et
plus rapidement que ce dont il est capable
maintenant.
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RESSOURCES

Dans les yeux de l’enfant

La théorie de l’affordance
Un simple objet tel qu’un coussin ou une chaise a une fonc&on bien établie dans
l’esprit de l’adulte. Le coussin qui sert à poser sa tête pour le temps du sommeil
peut devenir un objet vola&le dans les mains de l’enfant. Il va acquérir ce savoir
et l’inhibi&on de ces comportements mais avant tout : il va l’expérimenter !
Ainsi, pour comprendre comment fonc&onne l’objet, il va évaluer les capacités
de son corps et ce que l’objet l’invite à faire. C’est ce que James J.Gibson a
nommé : la théorie de l’aﬀordance. Une chaise pourra ainsi se prêter à un ou&l
pour escalader, être renversée ou poussée à travers la pièce. Libre cours à
l’imagina&on de votre enfant ! Et même en grandissant, on l’observe encore !
Gardons ceFe précieuse qualité de découverte.

Voir dans la bibliothèque le livre : Une chaise

Tu veux monter à bord de notre
navette spatiale ?
Les jeux de grande motricité procurent
de nouveaux déﬁs et sont riches pour
créer des scénarios de jeux entre
enfants. Alliant eﬀorts physiques et
compétences sociales, l’imaginaire
n’est pas en reste !

La maison géante
Une expérience à vivre par les
adultes pour se me6re à taille
d’enfant
Pour en savoir plus : hFps://www.lamaisongeante.fr
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RESSOURCES
Partage d’une passion commune
Le temps passe, et vite, alors pourquoi ne pas lier l’u&le à
l’agréable : s’oﬀrir une séance de sport et soutenir le lien
d’aFachement. Votre organisme s’entraine à entretenir sa
forme physique et à diminuer les
hormones de stress tout en
améliorant sa produc&on
d’hormone du bonheur à partager
avec l’enfant !

Suggestion de matériel

C’est passé à
côté…

Tapis ferme, habits amples, pe&ts
objets simples et légers, coussins
voire même l’appui d’un jeu de
cartes.

Quand l’enfant boit trop
vite et fait couler l’eau sur
ses vêtements ou quand il
y a autant de sauce
tomate sur la bouche que
dans l’assie6e il y a une
raison à ce6e expérience.
L’enfant prend conscience
de l’intérieur de son corps
et de l’extérieur :
ﬁnalement de ses limites
corporelles.
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DANS LA BIBLIOTHÈQUE, IL Y A…

Le yoga des pe+ts de
Mar2na Selway
Avec des images de chaque
posture. Il existe aussi une
version pour mener au
sommeil.

De la naissance aux
premiers pas de Michèle
Fores2er
Jeu de cartes : « 52 postures

Permet de découvrir les stades
de développement de l’enfant.

de yoga pour les enfants »
d’Emmanuelle Poliménie.
Pour s’amuser ensemble et
soutenir le lien d’aFachement.

La chaise bleue de Claude
Boujon. Cet ouvrage permet

Graines d’hommes de
Yveline Héront

d ’ i l l u st re r l a t h é o r i e d e
l’aﬀordance : le point de vue de
l’enfant en histoire.

Déﬁnit comme un livre-ou&l, il
a pour visée d’expliquer
simplement le développement
moteur de l’enfant et les
stratégies pour le promouvoir.
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NOTES
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SOURCES UTILISÉES
-

La motricité libre, qu’est-ce que c’est ?

-

Motricité libre et ac&vité autonome : libérez les bébés !

hFps://lesprosdelape&teenfance.fr/eveil-ac&vites/jouer-pour-grandir/leveil-des-pe&ts-passe-par-lamotricite/la-motricite-libre-quest-ce-que-cest

hFps://lesprosdelape&teenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/pikler-loczy/motricite-libre-etac&vite-autonome-liberez-les-bebes

-

Motricité – le monde caché des bébés
hFps://www.youtube.com/watch?v=F0qpeiLiKhM

-

Les bienfaits psychologiques de l’ac&vité physique
hFps://csbj.qc.ca/capsules/les-bienfaits-psychologiques-de-lac&vite-physique/

-

Qu’est-ce que la liFéra&e physique ?
hFps://ac&veforlife.com/physical-literacy-2/

-

Par&cipACTION
hFps://www.par&cipac&on.com/en-ca/everything-beFer/family-beFer#pledge

-

La théorie de l’aﬀordance – de la recherche à la pra&que.
Le journal des professionnelles de la pe&te enfance – bimestriel Janvier-Février 2015 n92
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