
Titre de la 
formation 

Le bébé en mouvement … 
Comment l’observer pour mieux  l’accompagner ?  

 
 

 
 
 

Contexte 
et 

Argumentaire  
 

 
Les étapes par lesquelles passe le bébé avant d’acquérir la marche ont un réel 
impact sur ses acquisitions globales futures. La pression sociale actuelle conduit 
parfois l’entourage à précipiter les acquisitions (position assise, marche…) et de ce 
fait, certains enfants peuvent se trouver en grandes difficultés. La connaissance 
précise du développement moteur permet d’éviter certains comportements hyper 
stimulants, de repérer d’éventuels décalages et apporte la motivation pour 
effectuer des gestes adaptés au quotidien. 
 
 

 

Objectifs 

 Connaître les étapes qui précèdent l’apprentissage de la marche  

 Découvrir l’intérêt du passage par différentes étapes 

 Aider l’entourage à favoriser un développement moteur du bébé adapté 

 Apprendre à observer les mouvements du bébé 

 Repérer les difficultés que peut rencontrer le bébé 
 Maitriser les gestes du quotidien afin de favoriser la motricité libre du bébé 

 

Contenus 

Séquence 1 
- Les  différentes étapes qui mènent à la position debout : description et 

analyse des étapes qui précèdent la marche  
- Les  intérêts d’un développement harmonieux de la motricité et 

l’importance de la motricité libre dans le développement global du 
jeune enfant 

- Les accompagnements dans le quotidien de l’enfant :  
Comment faire pour les actes de la vie quotidienne ? Comment 
respecter le rythme de l’enfant ? Quels aménagements de l’espace ? 
Quelles erreurs à éviter ?  

Séquence 2 
- Le travail de coopération avec les parents : Comment concilier besoins 

de l’enfant, connaissances et savoirs des professionnels et attentes des 
parents ? Comment accompagner les parents en cas de difficultés 
motrices majeures ? Avec quels partenaires s’associer pour 
accompagner les inquiétudes des professionnels et des parents ?  

 

  

 
 

Méthodes 

Présentation des situations de cas concrets.  
Visualisation de vidéos  
Exercices pratiques : mise en situation corporelle 
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  

 

Formateur : Michèle FORESTIER, Kinésithérapeute  

Public : Professionnels de la petite enfance en position d’accompagner les jeunes enfants dans leurs 

découvertes motrices  

Date : 19 septembre 2017 - Durée : 7 heures 

Tarif :   Adhérents : 135€ / Non Adhérents : 165 € / parents bénévoles : 20 € à partir de 7 stagiaires  


