
 

Quelques extraits d’une confe rence de Myriam David, en 2003 

…« La contribution majeure d’Emmi Pikler concerne le rôle essentiel que l’activité spontanée du bébé 
joue dans son développement. En effet, elle découvre combien le bébé prend plaisir et intérêt à exercer 
son activité spontanée et comment il se saisit des possibilités nouvelles offertes par son développement 
sensori-moteur, progressant ainsi de jour en jour à petits pas dans ses capacités et découvertes, au 
rythme de ce développement, chaque petit pas précédant et préparant le suivant dans un processus 
continu et dans un ordre donné. Ce faisant, le bébé ne poursuit pas un but, il va à l’aventure, découvre à 
tâtons, reproduit, maîtrise chaque acquisition au fur et à mesure de la poursuite de son chemin. On le 
voit capable à cet égard de faire de grands efforts et de ténacité, mais capable aussi de se reposer, par-
fois de regarder ailleurs, puis retourner à sa tâche. 

Au travers de l’exercice de cette activité spontanée, le bébé est en vérité le moteur, l’animateur de la 
progression de son développement global : psycho-moteur, cognitif, psychique »… 

… « Il importe de ne pas le contrarier en faisant intrusion, en exposant par exemple le bébé à des pos-
tures qu’il n’a pas encore découvertes et qu’il n’est pas encore prêt à adopter, lui enlevant la joie de 
découvrir par lui-même et la confiance en ses propres capacités »…. 

… « Elle montre l’importance pour le bébé de bénéficier de trois espaces de vie bien distincts et qui s’ali-
mentent l’un l’autre : 

 Aire des soins corporels au sein d’une relation chaleureuse, intime avec la personne qui assure l’en-
semble des soins et organise ces trois espaces. Cette intimité étant le fruit d’un regard attentif, per-
mettant d’accéder à une connaissance du bébé réel, de ses progrès et acquisitions quotidiennes, de 
ses façons d’être, de ses capacités, celles déjà acquises, celles qu’il commence tout juste à exercer, 
celles qui s’annoncent, ceci favorisant la mise en œuvre des soins bien ajustés à l’état du bébé. 

 Aire d’exercice de son activité par lui-même : espace de jeu et d’activité libre dans laquelle l’adulte 
n’intervient pas directement mais qu’il prend soin d’organiser de façon à assurer sa permanence 
quotidienne et la sécurité du bébé. Le cadre de cet espace, sa dimension, ses limites, son contenu 
étant pensés en fonction du développement du bébé, de ses goûts et intérêts. 

 Aire de repos et de sommeil : la succession, le rythme, la durée respective, le contenu de chacun des 
espaces étant régulé en fonction de l’observation de l’état de l’enfant : état de développement, de 
vigilance, de fatigue, d’appétit, de satisfaction, etc. Afin que le bébé soit en état de bien-être corpo-
rel et qu’il puisse ainsi jouir pleinement de l’exercice de son activité spontanée dans chacun de ces 
espaces. »… 

Pour approfondir la notion de motricite  libre 

 E. Pikler : "Se mouvoir en liberté dés le premier âge" - Puf (épuisé) - Diffusé par APLF 

 A.Szanto, A.Tardos : "Se mouvoir en liberté" - DVD diffusé par APLF 
 
 
 
Source  
Article issu du site : http://pikler.fr/Annexes/Emmi_Pikler_Loczy/Emmi_Pikler/La_motricite_libre 
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INFOS/PROJETS 

Projet Empreinte et Traces 2017 

      Le partenariat entre l’ITEP et le RAM arrive à sa fin cette année. 

Nous clôturerons ce projet par une expérience en pleine nature sur le 

site de Macanan. Appelée land art. il s’agit d’une tendance de l'art con-

temporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, 

pierres, sable, eau, rocher, etc.) donnant lieu à des expositions éphémères car les œuvres sont en 

extérieur… 

Les découvertes musicales et artistiques à venir 

L’association petit bruit interviendra et proposera un Atelier d'éducation musicale ludo-actif. 

Cette Pédagogie autonome et novatrice a pour but « la sensibilisation et l’éducation musicale des 

enfants » qui permet cet éveil musical par l’interaction entre le musicien et les enfants. Pour ces 

rencontres nous allons voyager sur des rythmes venus des quatre coins du monde… 

(http://www.petitbruit.fr/) 

L’association 3 pieds 6 pouces réunie des plasticiens qui travaillent sur le territoire de la Petite 

Enfance de Bordeaux. Florence Leclerc metl'accent sur les notions d'appropriation, de construction 

et d'investigation de l'espace tout en permettant aux enfants de développer leur créativité et 

faire l'apprentissage de l'autonomie. ( http://3pieds6pouces.com/index.htm) 

Une bougeothèque, qu’est ce que c’est ? 

Le Ram, espace privilégié de rencontres et d’expériences permet, aux enfants de découvrir le 

monde dans un autre cadre. Dans un espace spécialement aménagé pour favoriser sa liberté de mou-

vements l’enfant s’exerce sous le regard bienveillant et porteur de l’adulte à explorer son environ-

nement. Cette  « motricité libre » repose sur le principe que plus l’enfant est libre de ses mouve-

ments, plus il va développer sécurité intérieure et confiance en lui.  Le terme de bougeothèque a été 

crée en 2002 dans la ville de Lambersart (département  59) sur  la base du concept et de la philoso-

phie héritée des travaux d’ Emmi Pikler sur la motricité libre. 

Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/psycho-pedagogie/la-bougeotheque-de-lambersart-un-lieu-pour-

experimenter-le-monde 

La motricite  libre 

Emmi Pikler développera ce concept de "motricité libre" ou « motricité autonome » tout au long de sa vie profes-
sionnelle. 

 

De roulement du de veloppement moteur autonome selon Emmi Pikler 

 

La motricité libre 



AGENDA 

DEUX SOIRÉES D’INFORMATION JURIDIQUE  

MERCREDI 10 ET 31 MAI… 

Maelle ARNAUD juriste interviendra pour les parents et les assistantes maternelles dési-

reux de comprendre ce qu’est un Contrat de travail et les formalités d'embauche de l'assis-

tante maternelle. (Renseignements et inscriptions au RAM de Bouliac) 

 

JOURNEE DES FAMILLES  

ENFANTS, PARENTS, PROFESSIONNELS 

 

Porté par l’ACEPP, cette journée propose plusieurs tables rondes  

« Ramper, bouger, marcher… ou comment découvrir le monde » 

« L’Art c’est pas que pour les grands »  

Suivi par un spectacle pour les plus jeunes 

 Quel [mini] cirque !  

Durée 25 minutes Public : enfants de – de 5 ans  

Samedi 20 mai 2017 

Centre d’Animation Monséjour, Bordeaux Caudéran 

 

« Les besoins fondamentaux des tout petits… et de ceux qui les élèvent, les accueillent 

ou les prennent en charge. »  

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 à la Coupole de St Loubès 9h - 17h  

Gratuit sur inscription,Les flyers d’inscription sont arrivés au RAM 

Programme en ligne : 

http://www.editions-eres.com/edito/16 

RENCONTRES ET 

TEMPS D’ÉVEIL 

MAI 2017 

Jeudi 04 Mai : préparation de l’exposition les enfants autour du monde 

Jeudi 11 Mai : créations pour petites mains 

Jeudi 18 Mai : découvertes musicales avec l’association petit bruit 

Week-end enfance et jeunesse 

(programmation en cours) 

Vendredi 19 Mai : ouverture du RAM aux professionnels à partir de 10h30 

Samedi 20 Mai : ouverture du RAM aux familles à partir de 10h30 

JUIN 2017 

Jeudi 01 Juin : découvertes musicales avec l’association petit bruit,  

Jeudi 08 Juin : créations pour petites mains 

Lundi 12 Juin : land art et pique nique à Macanan 

Jeudi 15 Juin : découvertes musicales avec l’association petit bruit 

Jeudi 22 juin : interdit aux plus de 3 ans non accompagnés ….. 

Jeudi 29 juin: expériences en couleurs avec l’association 3 pieds 6 pouces 

JUILLET 2017 

Jeudi 06 Juillet : expériences en couleurs avec l’association 3 pieds 6 pouces 

Jeudi 13 Juillet: bougeothèque au RAM 

Jeudi 20 Juillet: jeux d’eau et pique nique 

 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, merci de vous inscrire  

en contactant l’animatrice au 05.56.94.74.50  

ou par mail à ram@ville-bouliac.fr 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjusOqYscLTAhWGSRoKHYnTD5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcgthopitalantibes.over-blog.com%2F2016%2F02%2Flettre-d-information-juridique-n-1-et-2-du-secteur-ldaj.html&psig=AF

