
Favoriser une meilleure compréhension de nos 
pratiques par les parents 

 

CPE La Marmicelle 
 

Accompagner 
l’enfant, des 

pratiques 
inspirantes 

Contact: 
info@cpelamarmicelle.com  
www.cpelamarmicelle.com 

Important 
•  Qualité du français 

•  Clarté 
•  Concision 

•  Couleurs 

Exemple d’une capsule: 

Afin	de	réellement	travailler	en	partenariat	avec	les	
parents,	il	importe	de	leur	communiquer	clairement	les	

fondements	de	nos	pra7ques.	Comment	faire	?	

Exemples	de	thèmes	de	capsules:	
•  Le	lien	d’a=achement	
•  La	motricité	libre	
•  L’autonomie	dans	les	soins	
•  L’ac7vité	autonome	
•  L’art	chez	les	poupons		

Par des capsules thématiques !	L’apport	des	
capsules	
théma6ques	:	
•  Transme:re	

simplement	les	
bases	de	
l’approche	aux	
parents.	

•  Soulève	des	
ques6ons	et	des	
échanges	entre	le	
personnel	
éducateur	et	les	
parents.	

•  Permet	aux	parents	
de	mieux	
comprendre	nos	
pra7ques	et	nos	
interven7ons	

•  Met	en	lumière	le	
savoir-faire	et	le	
professionnalisme	
de	l’équipe.	

•  Rappel	sur	les	
bases	de	
l’approche	à	toute	
l’équipe		

La motricité 	
libre	Un	thème	

bien	clair	

La motricité libre consiste à laisser libre cours à tous 	
les mouvements spontanés de l’enfant, sans lui 	

enseigner quelque mouvements que ce soit.	

En donnant à l’enfant des nouveaux défis, selon ses 
intérêts et ses capacités, on développe son estime de soi et 
on lui permet de connaitre ses capacités et ses limites. Il 
acquière l’assurance de son corps et la prudence. Il 
apprend à réagir avec adresse aux incidents et chutes qui 
peuvent accompagner ses jeux. 	

E.Pikler a constaté chez tous ces enfants qui 
ont développé leur motricité de façon 
spontanée et par l’activité autonome, 
l ’apparition successive de postures 
fondamentales. Tous ces mouvements libres 
de l’enfant sont autant « d’exercices de 
gymnastique » qu’il expérimente puis 
maîtrise peu à peu. Ce sont ces exercices 
répétés des centaines de fois qui vont 
permeOre à l ’enfant de découvr i r 
l’organisation dynamique de son corps, de 
ses différents muscles et le préparer peu à 
peu à toutes les positions successives. 	

Le nourrisson sera toujours posé sur le dos, tant 
qu’il ne sait pas de lui-même se tourner sur le 
ventre. CeOe position sur le dos est celle qui 
permet le plus de détente (absence de tension pour 
soutenir la tête) et  le plus de possibilités d’activités 
propres à cet âge (tourner la tête, mouvoir ses 
jambes, ses bras et ses mains, bouger son tronc). 	

Défini6on	
brève	du	
thème	

Des	phrases-
clef	extraites	de	
publica6ons	ou	
6rées	de	
forma6ons.		

Des	photos	
récentes	de	
NOS	copains	dans	
NOS	installa6ons.	


