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Un bébé, comment ça marche ? 

Le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 18 mois 

 

 
 

Durée : 7h soit 1 jour      Date : 20 novembre 2023 

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00      

Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden  

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est 
nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM. 
Intervenante et qualité : Marie FRIEDELMEYER, éducatrice de jeunes enfants, directrice et gérante de micro-
crèche, formatrice Petite enfance. 
 

 

 

Comprendre, connaître et accompagner les différentes étapes du développement psychomoteur de l’enfant 

de 0 à 18 mois 
 

 

• Apports théoriques 

• Observation et analyse de situations à partir de photos, dessins et vidéos 

• Partage d’expérience : échanges entre participants, en petit et grand groupe 

• Propositions d’outils d’observation 
 

 

• Les grands principes du développement psychomoteur  

• 8 niveaux de développement de la naissance à la marche : mouvements, postures, positions 
intermédiaires, déplacements 

• Les enjeux et les impacts du développement psychomoteur sur la construction de la personnalité de 
l’enfant et de sa pensée  

• L’accompagnement du développement psychomoteur : adaptation des attitudes et postures des 
adultes, de l’environnement matériel et affectif mis en place au fur et à mesure des étapes de 
développement de l’enfant 

• L’importance et les enjeux de la liberté de mouvement et du respect du rythme individuel de chaque 
enfant 
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