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Une motricité libre et libérée pour bien grandir
Dans les multi-accueils d’Aumetz et Villerupt, l’aménagement des
espaces mis en place par les équipes permet le développement des
enfants par la motricité libre.

Je grimpe, je monte, je
descends, j’apprends à maîtriser
mes peurs, à trouver l’équilibre

La motricité libre c’est quoi ?
Cette approche éducative a été inventée à partir des années 50 par
le Dr Emmi Pikler, une pédiatre hongroise, qui conseillait aux parents
de laisser une totale liberté aux enfants dans leurs mouvements.
Ce concept inspire aujourd’hui bon nombre de professionnels de la
petite enfance.

Exercer ses
sensations

Montrer ses
compétences

Connaitre les
positions
reposantes

Se sentir en
sécurité

Découvrir son
corps

Prendre confiance
en faisant preuve
de prudence
Acquérir des
appuis de
qualité

La motricité libre
c’est :

Développer
aisance corporelle
et fluidité
des gestes

Entraîner son
équilibre des
gestes

Travailler sa
musculature

Vous aussi, pratiquez la motricité libre chez vous !
Dans la continuité de la pédagogie pratiquée dans les structures, voici quelques astuces facilement applicables au
quotidien pour favoriser la motricité libre.

Ce qu’il faut
éviter

Ce qui favorise la
motricité libre
Multi accueil « Les Chrysalides »
5 route d’Audun-le-Tiche
57710 AUMETZ
03.82.85.50.28
multiaccueil.aumetz@ccphva.com

Maison de la Petite Enfance
6 rue Henri Barbusse
54190 VILLERUPT
03.82.89.32.35
multiaccueil.villerupt@ccphva.com

CCPHVA - Coordination Petite Enfance
390 rue du Laboratoire
57390 AUDUN-LE-TICHE
03.72.60.72.49 - 07.50.56.03.77
stephanie.mascelli@ccphva.com

L’application du concept de motricité libre dans nos multi-accueils
Au multi-accueil
les Chrysalides
à Aumetz

Faire confiance

tés

Explorer ses capaci

Proposer un espace au sol adapté

A la Maison de
la petite enfance
à Villerupt

Développ

er ses cap

acités mo

Apprendre et tester
ses capacités
Appréhender l’espace

Le conseil des
professionnels
Marcher pieds nus : c’est le pied !
L’apprentissage de la marche est facilité par le fait de marcher pieds nus.
L’enfant développe sa voûte plantaire, ressent le sol pour trouver la bonne position.
La marche pieds nus renforce les muscles et développe les sens des enfants.
A défaut de laisser vos enfants les pieds à l’air, privilégiez plutôt les chaussons souples
ou les chaussettes anti-dérapantes.
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