
Le développement psychomoteur de 
l’enfant de moins de 6 ans 

La sensori-motricité et la psychomotricité favorisent le développement neuromoteur de l’enfant 

ainsi que son développement affectif  et cognitif.  Lui offrir  un environnement adapté et  un  

accompagnement bienveillant lui permettra de passer par toutes les étapes de son développe-

ment. Il est cependant des situations ou se développement est entravé par des situations de   

handicap qui nécessitent un accompagnement plus ciblé. 

Objectifs :  

 

A l’issu de cette session, le stagiaire aura acquis de bonnes connaissances sur le développement 

psychomoteur, neuromoteur et affectif de l’enfant. Il sera en mesure de faire du lien entre celui-

ci et les apprentissages scolaires. Il sera sensibilisé aux particularités du handicap et aux adap-

tations à apporter. Il sera capable de mettre en place un accompagnement adapté à chaque en-

fant. 

Programme :  

 

• Jour 1- 7h : Bases de connaissances concernant le développement neuromoteur 

et psychomoteur  de l’enfant,  mais aussi ses besoins psycho-affectifs de l’en-

fant. 

• Jour 2 - 7h : Développement psychomoteur et apprentissages scolaires 

• Jour 3 -7h : Les différents stades de jeu chez l’enfant et savoir mettre un projet 

adapté aux différents âges, les différents handicaps fréquemment rencontrés 

dans le contexte scolaire et périscolaire 

Infos : 

 

• Dates : à définir 

• Lieu : sur site 

• DUREE : 3 jours, 21 h en une session + 1 journée 

optionnelle 

• PUBLIC : professionnels exerçant auprès d’enfants âgés 
de 2 à 6 ans en secteur scolaire ou périscolaire   

• Intervenante  :  Gaëlle Blervaque, psychomotricienne 

D.E., Co-fondatrice de GO élan, cabinet d’éveil et de 

rééducation  psychomotrice, Formatrice en RAMI, 

crèches, écoles  maternelles, primaires et secondaires, 

DU de neuropsychopathologie des apprentissages sco-

laires. 
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