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Atelier 

Eveil psychomoteur 4-6 ans 
 

Intervenants : 

- Johanna STEVENOT : psychomotricienne D.E. 

 

Public concerné : 

- Les enfants âgés de 4 ans à 6 ans de 13h30 à 14h30 

- Les ateliers seront organisés sous forme de sous ateliers afin d’aborder l’ensemble de la psychomotricité 

de l’enfant (Motricité globale, motricité fine, actions perceptivo motrices et sensorielles, émotions…) 

 

Objectifs de l’atelier : 

- Stimuler les compétences psychomotrices globales (adresse, équilibre, coordination motrice, autonomie 

dans les déplacements) et fines afin d’accompagner l’enfant dans ses apprentissages ;  

- Encourager les conduites exploratoires et les manipulations  

- Favoriser une meilleure aisance et conscience corporelle ; 

- Connaître les émotions, apprendre à les ressentir dans son corps, les percevoir, les mettre en mot ; 

- Donner des repères spatio-temporaux ; 

- Développer la confiance et l’estime de soi ; 

- Favoriser la socialisation (relation à autrui, entraide, coopération, bienveillance, communication non violente, 

respect de l’autre) ; Individualité dans le groupe  

- Jouer, s’amuser, se faire plaisir !  

 

Déroulement de l’atelier : 

- Accueil des enfants au sein du groupe puis passage sur… 

- Des temps de motricité globale en groupe (ex : parcours psychomoteurs, jeux coopératifs, jeux de grande 

motricité); 

- Des temps de manipulation exploratoire ou guidée, jeux d’exploration sensorielle (pâte à modeler, sable, 

peinture, dessin…) ;  

- Et enfin un temps de retour au calme au sein de la salle snoezelen (prise de conscience de sa respiration, 

détente corporelle avec différents médiateurs, apaisement par les stimulations sensorielles comme les 

fibres optiques et les colonnes à bulles) ; Verbalisation et mise en mot des ressentis corporels et des 

émotions. 

 

Retour vers les parents, un verre d’eau est le bienvenu si besoin et à la semaine prochaine ! 
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