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2ème rencontre

L’aventure motrice de l’enfant
Grandir et développer sa confiance en soi

Conférence // Pascale Garnier (sociologue)
«Évolution du statut de l’enfant : enfant acteur, capable de prendre des risques»

Atelier d’aventure motrice parents-bébés (ouverts à tous)

Échange d’expérience
 la notion du risque dans un atelier parents-bébés
 la place de l’enfant dans nos démarches pédagogiques

«AGIR & COMPRENDRE»

Ivry-sur-Seine
Espace Robespierre

2, rue Robespierre - 94200 Ivry
M Mairie d’Ivry7

18 & 19JANVIER2019



Depuis des décennies, la FSGT propose des activités 
sportives et ludiques où l’enfant est mis en situation de 

découvrir, d’expérimenter, de concevoir et de développer 
ses potentialités. Il progresse à son rythme sans jamais être 
éliminé ou rejeté. Ainsi, il participe à son propre dévelop-
pement avec l’accompagnement des adultes ou des plus 
grands.

Le rajeunissement des pratiques physiques et sportive 
(toutes fédérations confondues et structures privées) est un fait. C’est pour-

quoi, la FSGT mène un travail d’analyse de terrain articulé aux connaissances 
actuelles, tirées des neurosciences notamment, sur le développement de l’enfant.

  La petite enfance est un secteur en développement au sein de la FSGT. Diffé-
rentes activités à destination des 0-6 ans sont mises en place au sein des clubs 

et relèvent soit de pratiques de spécialités (ex : bébés dans l’eau, bébé-gym), de 
multi activités ou de pratiques familiales (ateliers parents-bébés). Les principes 
qui guident ce secteur reposent sur l’écoute des besoins et possibilités du tout 
petit .Ils supposent une prise en compte des enfants et des parents dans un es-
pace associatif spécifique que nous voulons accueillant et chaleureux, responsa-
bilisant et émancipateur. Ils s’organisent autour de plusieurs thèmes: exploration 
dans un espace aménagé varié, écoute des émotions, entrée par le jeu sportif, 
respect du rythme de l’enfant et de son besoin de répétition.

 Durant ces deux journées, vous trouverez des repères essentiels sur la connais-
sance de l’enfant. Des clés pour comprendre pourquoi il est si important 

de laisser vivre l’aventure motrice des tout petits. Une aventure motrice respec-
tueuse de son développement et de ses potentialités, qui lui permet de renforcer 
la confiance en soi, indispensable pour grandir. Quels ateliers mettre en place? 
Pourquoi ? Comment ? Quels partenariats possibles ? Il y a un enjeu aujourd’hui 
à offrir de nouveaux espaces de pratiques accessibles à tous dans un contexte de 
raréfactions des moyens publics et de marchandisation des pratiques sportives. 

La FSGT est une fédération omnisport. L’omnisport n’est pas une juxtaposition d’ac-tivités physiques et sportives. L’omnisport, c’est un ensemble d’activités mis au service d’une conception de l’homme : un être humain physiquement actif, un citoyen autonome et libre, un pratiquant responsable et soli-daire, qui s’émancipe et s’éduque avec les autres.

Forte de sa culture d’innovation, la 

Fédération Sportive et Gymnique 

du Travail a été précurseur dans 

les années 1970 avec la conception 

du sport DE l’enfant. Elle crée les pre-

mières sections enfants multisports. 

Partir de ce qu’est l’enfant et de ce 

qu’il sait faire pour proposer des situa-

tions de progression ; utiliser les jeux 

traditionnels dans les apprentissages 

en tant qu’outil fonctionnel de l’enfant 

pour aborder la culture des APS, ce 

sont les choix pédagogiques opérés 

par la fédération. Ce patrimoine d’un 

sport pensé au service du développe-

ment de l’enfant a permis aux parents, 

aux jeunes non spécialistes de l’activité 

physique, de développer leurs compé-

tences à animer une section enfant de 

façon associative et responsabilisante.



«AGIR & COMPRENDRE» // L’aventure motrice de l’enfant // grandir et développer sa confiance en soi

9h30 // Présentation de la rencontre

10h00-12h00 //  Observation d’une séance «parents bébés» sous le prisme 
de «la notion du risque» dans nos ateliers avec l’associa-
tion Recherche de l’Idéal d’Ivry s/ Seine.

14h00-16h00 //  Retour et analyses sur l’observation du matin et utilisa-
         tion/détournement du matériel

16h30-17h30 //  Aménagement d’ateliers parents-bébés (mise en pratique)

18h30-20h00 //  Conférence de Pascale Garnier (sociologue) autour de 
l’évolution du statut de l’enfant vers un enfant acteur et 
capable de prendre des risques

Apéritif dînatoire

9h30 // Présentation de la journée

10h00-12h00 //  La place de l’enfant dans nos démarches pédagogiques à 
partir de l’étude de textes de référence

13h30-15h00 //  Comprendre l’environnement à l’échelle de l’enfant 

15h15-16h30 // Réflexions sur les suites et les perspectives



«AGIR & COMPRENDRE» // L’aventure motrice de l’enfant // grandir et développer sa confiance en soi
Ivry sur Seine, les 18 & 19 Janvier 2019

Nom _________________________________________________________________________________

Prénom ______________________________________________________________________________

Responsabilité / Fonction ___________________________________________________________

Structure _____________________________________________________________________________

Mail __________________________________________________________________________________

Téléphone ___________________________________________________________________________

Je participe le VENDREDI

 9h30 - 12h00 //  Observation d’une séance sous le prisme de «la notion du risque dans 
un atelier parents-bébés».

 14h00 - 17h30 //  Retour et analyse de l’observation du matin
                               Aménagement d’ateliers parents-bébés

 18h30 - 20h00 //  Conférence de Pascale Garnier (sociologue) autour de l’évolution du 
statut de l’enfant vers un enfant acteur et capable de prendre des 
risques.

 20h00 // Apéritif dînatoire

Je participe le SAMEDI

 9h30 - 12h00 //  Place de l’enfant dans nos démarches pédagogiques à partir de l’étude 
de textes de référence.

 13h30 - 15h00 //  Comprendre l’environnement à l’échelle de l’enfant 

 15h15 - 16h30 //  Réflexions sur les suites et perspectives

Je souhaite un hébergement :  le JEUDI  le VENDREDI

                        REPAS (midi) :  le VENDREDI  le SAMEDI

TARIFS EXTÉRIEURS FSGT : 
30,00 euros // individuel
50,00 euros // structure

          
                     comprenant l’inscription aux 2 jours +     
                                                    1 exemplaire du guide 
                                pour des ateliers «parents-bébés»

Contact : Matthieu Ruiz
Pour tous renseignements 
01 49 42 23 31

Bulletin à retourner à :
FSGT - Petite Enfance/Famille
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

Par mail : matthieu.ruiz@fsgt.org
INSCRIPTIONS

EN LIGNE

https://docs.google.com/forms/d/1qDYsZubNafkWSgRk1DgLgFmGGsOoaVFRWX0etXwqcZA/edit

