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DOSSIER

LA MOTRICITE LIBRE SELON EMMI PIKLER     
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La bienveillance, c’est le respect de soi, c’est le respect des autres. Cela passe aussi par le  
respect du corps et de son développement. Emmi PIKLER est une pédiatre Hongroise qui a 
développé le concept de « motricité libre » ou « motricité autonome » tout au long de sa vie 
professionnelle. « La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés 
de l’enfant sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit ». L’être humain est programmé pour 
passer par diverses étapes du développement psychomoteur. Il a toutes les compétences nécessaires 
en lui. L’enfant passe d’une étape à l’autre de son développement quand c’est le moment pour lui.

Chaque étape a son importance et son rôle à jouer dans la maîtrise corporelle et  dans l’estime de soi.
Le bébé posé au sol, sur le tapis, sur le dos, prend  conscience de son environnement, de son corps et 
de son corps en interaction avec l’environnement. On peut penser qu’il ne fait rien mais aucontraire : 

Il observe
Il analyse
Il enregistre des informations, 
des données qui vont par la suite lui permettre d’agir volontairement.



Comment l’adulte peut favoriser la motricité libre ?

 Etre présent, observer, parler à l’enfant, commenter ses actions avec bienveillance, le  
féliciter, l’encourager, souligner ses progrès. Tout cela crée un cadre sécurisant pour l’enfant.  
La sécurité affective est indispensable à son épanouissement. 
            Aménager l’espace de manière à  garantir la sécurité physique de l’enfant.
 Proposer du matériel simple et adapté à l’enfant et à son âge. 

Quels sont les gestes à éviter ? 
 
            Tendre le jouet que le bébé de quelque mois se fait un plaisir d’attraper en mettant de  
nouvelles stratégies motrices en place. 
 Mettre l’enfant dans une position qu’il n’a pas encore acquise : la position assise en le  
calant avec des coussins. 
 Faire marcher un enfant en le tenant par les mains alors qu’il n’a pas encore acquis la 
marche. 
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Ce type d’intervention envoie le message à l’enfant qu’il n’est pas capable et qu’il a besoin de l’aide 
de l’adulte même si il est évident que ce message n’est pas envoyé intentionnellement.

Un enfant, exerçant librement sa motricité, construit une juste image de lui-même, de ses 
compétences, de sa valeur. Il nourrit un fort sentiment de sécurité et de fait est curieux de 
découvrir le monde, avec prudence et plaisir.
Sources : site HOP’TOYS et L’ASSMAT n°168
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La vie du 
Relais Voisin
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Le service petite enfance de la commune s’est inscrit à « la Grande Semaine de la Petite Enfance » 
ayant pour thème « TOUT BOUGE » du 12 au 16 mars 2018. Cette initiative  a rencontré une grand 
succès.
 
Des ateliers  « Bébé signe » ont été animés par Alexandra, bibliothécaire jeunesse, formée en 
communication gestuelle. 
Cette initiation « Bébé signe »  s’est déroulée au RAM avec la participation de 10 assistantes  
maternelles.   
Le mercredi 14 mars, un atelier a été mis en place dans la salle Messemin pour le public avec la 
participation de 5 mamans et une puéricultrice. 
 
Pourquoi communiquer autrement avec bébé ? 
  
           Créer des liens entre l’adulte et l’enfant
 Améliorer la communication avec les jeunes enfants et surtout les bébés 
 Faciliter les échanges entre l’adulte et le bébé pour qu’il y ait moins de frustration, moins 
            de pleurs, moins de cris 
 Rendre l’enfant acteur de la communication : il exprimera son envie, ses émotions, ses  
            besoins 
            Créer une passerelle vers l’acquisition du langage parlé 
            Affiner la dextérité  
            Prendre conscience de son corps 

L A GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
12
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CARNAVAL

FERME PÉDAGOGIQUE
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Le 20 mars, a eu lieu le carnaval sur le thème du cirque.  
Les assistantes maternelles ont confectionné elles-mêmes  
les costumes des enfants qu’elles accueillent.

Une sortie à la ferme pédagogique «SAUTE-MOUTON» située à Tigy,  
a rassemblé 13 assistantes maternelles et 37 enfants ont découvert la vie 
des animaux à la ferme. 
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Pour plus 
d’informations ou 

pour vous inscrire, 
veuillez contacter 

Adeline Ferrand au 
RAM au 

02 38 72 71 25

FÊTE DE NOËL 

Mardi 11 décembre 2018
Au Plessis Des Hauts

SPECTACLE MUSICAL 
« ME VOILÀ »

de Magda lena GORSKA

Mardi 09 octobre
2 représentations : 9h30 et 10h30


