
Activité ludique et animation 
Cours 12 Partie 2    

  

Le jeu libre chez le poupon R.T.p.190 à 
194.  

Les différents groupes moteurs et des 
idées d’aménagement  R.T.p.213 à 217 
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L’exploration libre du tout-petit  
Les influences 

Emmi Pickler: les 
expériences de Lockzy en 
Hongrie 

Anna Pinelli: sage-femme, 

auteur "Le soin relationnel, le 

mouvement libre et le jeu 

autonome" développé à 

Hauteville-Lompnès (France) 

et mis en pratique au Québec 

depuis 1983.. 

Magda Gerber (Californie) 
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École d’intervention de la Good care 
approach 

Il faut avant tout bien soigner le 
bébé;  

Le respecter comme une 
personne à part entière; 

Lui assurer des moments de 
qualité avec l’adulte; 

Prôner l’idée du mouvement non 
entravé (théorie du 
développement psychomoteur–
l’enfant va apprendre à s’asseoir 
et à marcher par lui-même si on 
lui permet de bouger librement 
et en sécurité)  
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Les différents groupes moteurs 
Idées d’aménagement R.T.p.213-217 

Premier groupe moteur: les bébés qui ne se tournent 
pas seuls du dos au ventre p.214 

Deuxième groupe moteur: les bébés qui se tournent 
seuls du dos sur le ventre et roulent p.215 

Troisième groupe moteur: les enfants qui se 
déplacent aisément à quatre pattes p.215 
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Les différents groupes moteurs-
suite R.T. 216-217 

Quatrième groupe moteur: 

    les enfants qui se hissent et 
qui commencent à marcher 
p.216 

Cinquième groupe moteur: les 
enfants qui marchent p.216 

Sixième groupe moteur: les 
enfants qui marchent et qui 
courent (18-30 mois) p.217 
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Code du jeu libre chez le poupon  
R.T. p.190-194 

Organisation matérielle: 
Les objets de jeu 

Le rangement 

L’horaire 

Les postures, l’habillement 

Tous droits réservés PEF2315-

Préparé par Marie Roy 



Bibliographie cours 12 
FALARDEAU, I., J. Martin, C. Poulin. Le bébé en services éducatifs. 

2e éd., Ste-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2009, 463 p. 

 

POST, Jacalyn., Hohmann M., Bourgon, L. et S. Léger. Prendre 

plaisir à découvrir. Gaëtan Morin éditeur, 2004, 241p. 

 

Photos: Google images 

 

 

 

 

 Tous droits réservés PEF2315-

Préparé par Marie Roy 


