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JEU ET MOTRICITÉ
CHEZ LE JEUNE ENFANT

ACCUEILLI EN MATERNELLE 



« La connaissance s’acquiert par l’expérience,
tout le reste n’est que de l’information »

Albert Einstein



PSYCHOMOT ou PAS PSYCHOMOT ?

Marcher

Sauter à pieds joints

Ecrire

S’accroupir

Enfiler des perles

Coller des gommettes

Reproduire une séquence de rythme

Sauter à cloche-pied

Dessiner un carré

Danser

Connaitre les parties de son corps

Se repérer dans une salle

Se repérer sur une feuille à carreaux

Reproduire un algorithme de perles

BRAINSTORMING



DEFINITIONS

u Psychomotricité =

Discipline qui prend en compte les composantes motrices, cognitives et psycho-affectives
du développement, en considérant qu’elles sont toutes en interaction et évoluent
ensemble.

Corps

EnvironnementEsprit

Psychomotricité



DEFINITIONS

Développement psychomoteur =

u Ensemble des phénomènes qui participent à la construction de 
la personne, de tout-petit (fœtus) à l’âge adulte.

u Processus global, long et lent.

u Modèle bio-psycho-social

Facteurs 
environnementaux

Facteurs 
psychologiques

Facteurs 
biologiques



Développement psychomoteur =

• compétences motrices

• compétences sociales/émotionnelles

• compétences cognitives

• compétences d’abstraction et de construction

• connaissances de son corps

DEFINITIONS



DEFINITIONS

u La motricité = ensemble des fonctions qui permettent le contrôle de ses mouvements
(pour réaliser une action, se déplacer…).

u La motricité est en lien avec : la locomotion, l’équilibre, la manipulation d’objets.

Motricité globale =

u Compétences motrices concernant toutes les parties du corps ensemble et la coordination 
qui existent entre elles

u Ex : ramper, se retourner, s’asseoir, courir, monter les escaliers



DEFINITIONS

Motricité fine =

u Concerne les mouvements précis qui sollicitent les petits muscles, notamment ceux de la 
main et des doigts.

u Ex : attraper une miette de pain, enfiler des perles sur un lacet, remonter le zip d’une 
fermeture



DEFINITIONS

u Posture = maintien du corps en équilibre dans une position particulière, grâce
à l’action équilibrée des contractions musculaires



u Appuis = Ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu’un, assurer la solidité ou
la stabilité ; support.

DEFINITIONS

Quels sont vos appuis à vous, là ?



DEFINITIONS

Schéma corporel =

Représentation plus ou moins consciente du corps, en action ou immobile, de sa position 
dans l’espace et de la position des différents segments du corps.

u Comme une « cartographie » dans notre tête, de notre corps dans l’espace (taille, volume, 
forme, position des parties du corps entre elles et dans l’espace…)



SENSATION
(Expériences)

PERCEPTION
(Prise de conscience)

REPRÉSENTATION 
(Intégration cognitive)

LE SCHÉMA CORPOREL



LE DÉVELOPPEMENT SENSORIEL

u 5 sens connus :

u vision

u audition

u odorat

u goût

u toucher

Aussi :

u système vestibulaire (équilibre)

u système proprioceptif (sensibilité interne des articulations, muscles…)



Seuil doit être atteint 
pour transmettre info au 

cerveau

SEUIL CERVEAU

LE TRAITEMENT SENSORIEL

Modèle théorique de W. Dunn



CELLULE

SYSTEME 
NERVEUX

CENTRAL

Voie ascendante

Voie descendante

LE TRAITEMENT SENSORIEL



Seuil Elevé :

LE TRAITEMENT SENSORIEL

Seuil Bas :

Prendre conscience de l’impact des changements sensoriels dans l’environnement de l’enfant.



u Exemples :

u NE FAIT RIEN, APATHIQUE : Enfant d’apparence « mou », 
« lent », besoin d’aller souvent le stimuler

u NOUS MONTRE CE DONT IL A BESOIN en se stimulant seul : 
balancements, joue uniquement à des jouets qui tournent, se 
place très près des objets lumineux, aime les choses qui sont 
en mouvement, a son corps/ses doigts constamment en 
mouvement

Seuil Elevé :

LES PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT SENSORIEL



u Exemples :

u PROFIL PASSIF: subit les informations sensorielles et se met à 
crier, crise déclenchée, mains sur les oreilles,… Sans chercher à 
s’éloigner de la source stimulante désagréable voire 
douloureuse

u EVITEMENT DE SENSATIONS : refuse un ou des aliments, refuse 
de toucher une certaine matière, fuit le contact désagréable

Seuil Bas :

LES PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT SENSORIEL



NIVEAUX D’ÉVOLUTION MOTRICE (Le Metayer) : 

Allongé sur le dos
Allongé sur le ventre
Retournements
Reptation
« Lapin »
A genou redressé sans appuis
Assis par le côté (Assis plage)
Station Assise stable
Chevalier Servant
Accroupi
Position de l’ours
4 pattes avec déplacement
Passage position debout, se hisse
Debout avec appui des 2 mains
Debout avec appui d’une main
Debout sans appui
Marche latérale avec appui
Cabotage
Marche libérée



2
0

u Maturation

u Apprentissage et expérience
Indissociables ! à EPIGÉNÉTIQUE

Expérience Maturation

Défaut d’expérience Maturation 

LE DÉVELOPPEMENT NEUROMOTEUR



AUJOURD’HUI ?...



Schèmes moteurs =

u Séquences motrices mémorisées permettant la réalisation d’un geste. Comme un « modèle » de 
mouvement, comprenant plusieurs gestes.

u Chez jeun enfant, rien n’est automatisé. Avec l’expérience et la répétition : ces schèmes moteurs 
vont s’enregistrer et devenir automatiques.

u Va aller piocher dans les postures expérimentées et maitrisées.

u 3 mouvements fondamentaux : enroulement, torsion, redressement

LE DÉVELOPPEMENT NEUROMOTEUR



MOTRICITÉ GLOBALE – REPÈRES D’ÂGE

Evolution de la motricité globale :
u 2/3 ans =

u Tir dans un ballon

u Course

u 3 ans =
Monte et descend les escaliers en alternant les pieds
Tricycle

Tenue en équilibre sur 1 pied quelques secondes

Saut pieds joints



u 4/5 ans =
u Trottinette

u Saut à cloche-pied

u Tenue en équilibre sur la pointe des pieds

u A partir de 5 ans =
u Début de la dissociation du mouvement : lever 1 bras puis l’autre, taper 

alternativement 1 pied puis l’autre

MOTRICITÉ GLOBALE – REPÈRES D’ÂGE



Evolution de la Motricité fine :

u 2/3 ans =
u Participation au déshabillage (retire le pantalon, déboutonne de gros boutons) puis à 

l’habillage(enfiler les manches)

u Utilisation de la cuillère pour manger

u Puzzles de quelques pièces

u Début du graphisme

u 3 / 4 ans =
u Autonomie déshabillage

u Habillage (boutonne, enfile chaussettes)

u Utilisation fourchette pour manger

u Apprentissage du découpage

MOTRICITÉ FINE – REPÈRES D’ÂGE



u 4/5 ans =
u Habillage (fermeture éclair du blouson, chaussures)
u Puzzle 10-15 pièces
u Découpage ligne droite

u 5/6 ans =
u Découpage de formes arrondies ou avec des angles
u Utilisation du couteau
u Opposer le pouce à chaque doigt

MOTRICITÉ FINE – REPÈRES D’ÂGE



MISE EN SITUATION

u Axe corporel

u Construction de la latéralité



LA LATÉRALISATION

u Latéralité = utilisation préférentielle d’une partie du corps (gauche ou droite)

u Main, œil, pied

u Action à 1 main = Membre « dominant » utilisé

u Action à 2 mains = membre dominant réalise l’action, l’autre membre maintient

u Latéralisation = construction de la latéralité. Dépend de facteurs génétiques, 
neurologiques, environnementaux, affectifs



LA LATÉRALISATION

u Dominance oculaire fixée vers 2-3 ans

u Dominance pédestre = quand l’enfant commence à monter des marches 
debout

u Dominance manuelle = fixée à 6 ans (stabilisation de la latéralité vers 4-5 ans 
pour 40% des enfants)



INSTALLATION ERGONOMIQUE ASSIS





INSTALLATION ERGONOMIQUE ASSIS



LE JEU LIBRE

u Le jeu est reconnu comme un droit de l’enfant dans la 
Convention des Nations Unies.

u Le jeu nourrit son développement, et son développement 
aide à enrichir ses jeux.

u Rôle de l’adulte : aménager des espaces sécurisés et des 
temps de jeu, adapté à ses compétences.



« L’inhibition » = c’est quoi ??

Exemples de jeux faisant appel à l’inhibition :
1-2-3 soleil

Ni-oui Ni-non

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES

INHIBITION

FLÉXIBILITÉ 
MENTALE

FONCTIONS 
EXÉCUTIVES 
COMPLEXES

MÉMOIRE DE 
TRAVAIL

L’inhibition pilote les autres fonctions exécutives

Modèle théorique de Miyake et Friedman



u Fonctions exécutives = fonctions supérieurs de la pensée qui coordonnent 
l’activité cognitive (raisonnement)

u Fonctions exécutives de base = inhibition, flexibilité mentale, mémoire de travail

u Fonctions exécutives complexes =
u Planification
u Initiatives
u Contrôles attentionnel

u Inhibition = préalable au fonctionnement attentionnel

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES



u Durée de l’attention soutenue (concentration à « long terme » sur une même tâche) :

u Avant 3 ans = entre 3 et 10 min (très court ! Variable selon les enfants)

u Vers 3 ans = 10-15 min (début des jeux avec consignes)

u 3-6 ans = 15-30 min (rester concentré dans un groupe et commencer le travail en 
autonomie)

u 6-8 ans = 30 min environ

u 10-12 ans = 45 min (proche des capacités adultes)

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES



u Causes possibles d’usure cognitive et attentionnelles :
u Origine neuropsychologique (troubles neurodéveloppementaux)

u Origine cognitive (troubles neurodéveloppementaux)

u Origine psychologique (anxiété, insécurité, manque d’estime de soi,…)

u Facteurs environnementaux (sensoriels, hygiène de vie, apnées du sommeil, 
besoins physiologiques de manger/boire/aller aux WC,…)

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES



u Le jeu de société = formidable outil de développement de l’inhibition, de 
la flexibilité mentale, et de la régulation de conflits

OUTILS CONCRETS



Jeux sur le Schéma Corporel

u Touche-à-tout

u Ballon de baudruche corporel

u Se passer un ballon avec une partie du corps nommée

u La marches des animaux

u Jeu de la statue : avec modèle ou avec fiches

u Parcours à l’aveugle (avec un guide)

u Dessiner le contour, faire les empreintes

u Comptines avec parties du corps

EXEMPLES D’ACTIVITÉS



Jeux de Motricité Globale

u Roulades
u La marches des animaux
u Jeux de ballons/balles
u Expérimenter les repères spatiaux : haut/bas, dessus/dessous, dedans/dehors, à 

côté/devant/derrière,…
u Equilibre, varier les types d’appuis
u Trottinette, vélo…

EXEMPLES D’ACTIVITÉS



Jeux pour renforcer le Tonus

u La brouette

u Les déménageurs : porter/pousser des objets lourds

u Pâte à modeler

u Pinces à linge…

u Jeu : attraper/serrer/lances des balles

EXEMPLES D’ACTIVITÉS



Jeu pour l’attention auditive, l’inhibition et les rythmes

u Chaise musicale (et ses variantes)
u Consignes auditives à consignes motrices, spatiales…
u Les poissons et le filet / Epervier
u Parcours moteur avec consignes - Alterner les rythmes : avancer / stopper / 

marcher doucement…
u Vitesse de marche ou de course qui varie selon le temps qui augmente ou 

diminue

EXEMPLES D’ACTIVITÉS


