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Les différents  
acteurs 

LOISIRS 

ECOLE 
CRECHE 

FAMILLE 



Les bénéfices 
du 

mouvement 

CORPS 

Condition physique   

Coordination 

 

 SANTE 
Plaisir et besoin de bouger 

Bien-être, harmonie, conscience 
du corps 

Prévention des accidents 

Effets sur la croissance 

COGNITIF 
Le  fonctionnement et la 

structure du cerveau 

L’attention et la mémoire 

 SOCIAL  
Intégration dans un 

groupe 

Collaboration 

Respect 

EMOTIONS  
Volonté 

Persévérance 

Gestion du stress 

Défi 



On peut être choqué que l’utilisation du corps 
soit considéré comme une forme d’intelligence. 

(…)  
DIVORCE entre ‘mental’ et ‘physique’  

 
Nous ne sommes pas seulement des êtres intellectuels;  

nous avons des corps, des émotions  
et des besoins sociaux 

 

Les représentations 

 A. Diamond, 2015 



CONCRETEMENT 



Intégrer l’activité physique au quotidien 
 

 

> 

accompagnant ses enfants à pied ou à vélo au groupe de jeu, à l’école, à 

leur association ou au cours de musique;  

> 

offrant des jeux qui les incitent à bouger: une corde à sauter ou un ballon  

> 

combinant les activités de loisirs avec une activité physique (p. ex. aller à 

un spectacle à vélo, aller au terrain de jeux après le cinéma) 

> 

travaillant debout de temps en temps, intégrant des pauses pour bouger  

(p. ex. sortir cinq minutes à l’air frais, faire des exercices pour le dos) 

 Promotion Santé Suisse 



LES INTENTIONS DU MOUVEMENT 
P

O
U
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Effectuer une pause active 
(améliorer sa coordination, activer 

sa respiration, promouvoir sa 
santé,…) 

 Augmenter l’attention (utiliser son 
corps pour se mettre en éveil) 

(également pour baisser son tonus) 

APPRENDRE EN MOUVEMENT 



Animation pédagogique / Education physique 

expérimenter, manipuler, 
éveiller et développer les 
perceptions sensorielles 

 

SOUTENIR L’APPRENTISSAGE 
 

 
 



La Coordination 
L’orientation 
  

… d’adapter sans cesse son mouvement à des 
changements de situation dans le temps et dans l’espace 
  

La réaction 
  

… à réagir vite et juste à des signaux visuels, tactiles  
ou acoustiques 
  

La différenciation 
  

… à adopter un mouvement à la situation présente 
… et de l’exécuter de manière économique 

Le rythme 
  

… de créer une suite de mouvements rythmés 
… ou de saisir un tempo donné 
  

L’équilibre 
  

… à tenir son équilibre durant un mouvement  
… ou de le retrouver immédiatement 
  

= O(rientation) R(ythme) D(ifférenciation) R(éaction) E(quilibre) ! 



 
    Sauter pour 

représenter un nombre 
- Sur place 
- A la corde 

- … 

 

 

 

 

 

 
 

 
Additionner 
Soustraire 



 
     

 

 

 

 

 

 
  

Se promener dans la nature pour 
mémoriser,  

scander un texte 
 

Associer un geste à un mot,  
Un geste à une phrase à 

mémoriser 



 
     

 

 

 Un exemple : L’école bouge 
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-

concept-de-lecole-en-mouvement-

prone-des-methodes-dapprentissage-

dynamiques?id=4370990 

(dès 2010) En Valais aussi… 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!  

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


