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Grandir ensemble 

  … SE                               
MOUVOIR 
EN LIBERTE … 
 

 
Lieu d’Accueil Enfant-Parent itinérant   

destiné aux tout-petits de la naissance à trois ans, 

 accompagnés d’une personne familière. 

Un L.A.E.P. créé par le collectif 

« les Berceuses à Valdegour » 
et co-porté par les CEMEA  

et l’ E.P.E.  



offre des espaces aménagés  

et sécurisés pour accueillir  

les tout-petits et leurs parents 

en présence de                         

deux accueillant.e.s.  
 

Au sol, sont disposés, des objets simples, légers, 

facilement préhensibles pour les tout-petits, ainsi que 

deux estrades et un plan incliné, favorables à leurs 

expériences motrices quand ils se déplacent. 
 

Le plus souvent, au départ, l’enfant regarde où il est, 

qui est là, en restant tout près de son parent, puis on le 

voit s’aventurer vers un jouet, quitter la personne 

familière, aller et venir, puis s’éloigner et jouer  

tranquillement. 
 

Plus tard il commence 

à échanger un objet avec un 

autre enfant, il fait 

l’expérience de partager un 

espace, de se trouver avec 

d’autres sur l’estrade sans se 

bousculer, pour 

ultérieurement partager 

véritablement un jeu, 

comme celui de construire à 

plusieurs une tour. 

Autour de cet espace 

ludique, les parents sont 

invités à s’installer 

confortablement, pour découvrir comment l’enfant va 

l’investir, s’y s’aventurer à son rythme… Ici, on laisse 

l’enfant être à l’initiative de son jeu, en regardant ensemble 

ce qu’il fait, comment il s’y prend sans trop intervenir.  
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Les accueillant.e.s proposent de le regarder jouer, 

de le voir faire, évoluer, grandir, dans un cadre extérieur 

à sa famille. Durant ce temps d’accueil et de présence 

auprès des enfants qui jouent, on parle à voix douce afin 

de ne pas les distraire de leur propre activité, de respecter 

leur concentration et de favoriser une ambiance sereine. 
 

 
 

 

propose un lieu où le parent 

peut se poser, pour un temps 

pleinement  accordé à lui-même et à son enfant, dans un 

moment où il est disponible, à distance des sollicitations 

du  quotidien. 
 

C’est un endroit et un moment où l’enfant va être 

en contact avec des enfants et des adultes non familiers, 

ce qui est bien différent pour lui de son environnement 

quotidien.  
 

L’idée est de privilégier le rythme du tout-petit, qui 

est distinct de celui des adultes, et de découvrir qu’en 

regardant les enfants agir on apprend d’eux.  

On peut également s’apercevoir de ce qu’ils apprennent 

par eux-mêmes et la joie que cela leur procure. 
 

 

Un enfant qui fait par lui-même acquiert de la 

confiance en lui et des connaissances sur ce qui l’entoure.  

En tant qu’acteur de son jeu, il expérimente  

ses capacités, ses limites et leur dépassement,  

et poursuit ainsi la construction de son autonomie. 
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Les personnes accueillantes partagent avec le 

parent ce qu’elles voient et perçoivent de ce que l’enfant 

fait spontanément. Elles accordent une attention à ce que 

chacun exprime. Elles instaurent le dialogue par la parole, 

le geste, le regard.  

 

     Elles veillent au respect de 

l'espace de chacun - enfants, 

adultes, entre les enfants - et 

restent attentives à ce que chaque personne se sente 

accueillie, écoutée, reconnue, dans sa singularité. 
 

 

 
 

Par rapport à l’estrade : on peut voir comment 

chaque enfant trouve les appuis qui  permettent un 

déplacement en hauteur, comment il aborde la montée du 

plan incliné et sa descente. Chacun peut observer les 

différentes manières d’approcher cet objet qui ne bouge 

pas, les différentes façons de se hisser dessus, de 

l’escalader.  
 

Pour un enfant qui ne se déplace pas : on peut 

regarder comment il découvre ses mains, prend un objet, 

le lâche, le reprend, l’agite, le porte à la bouche, le tapote, 

le passe d’une main dans l’autre, et un jour le tend au 

parent, vers l’accueillant.e., puis un autre jour à un enfant. 

 
 

QUELQUES OBSERVATIONS 
 
 



 
 

« Une petite fille de 17 mois prend une petite voiture 
et essaie de la faire entrer dans un porte- monnaie,  

de le fermer, mais ça ne marche pas.  
Elle tente ensuite avec une balle qui n’entre pas non 

plus dans la contenance de ce porte- monnaie. 
 Elle cherche, n’a pas recours à l’adulte 

 et l’adulte n’intervient pas non plus pour lui faire une 
suggestion.  Elle ne demande rien, elle poursuit son 
exploration du dedans et du dehors entre plusieurs 

objets autres, telle a été son activité 
 au cours de cette séance-là. 

 Elle a fait tout ceci avec beaucoup d’attention 
 et d’intérêt. » 

 
 

« En début de séance une maman - comme le font 
beaucoup d’adultes- dit à son petit garçon de 20 mois 

ce qu’il peut faire avec tel objet et sollicite qu’il joue 
comme ceci ou comme cela. 

 Le petit garçon montre joyeusement à sa maman 
comment il joue.  

Petit à petit sa maman lui laisse plus d’initiatives. 
 J’ai pu voir -dit l’accueillante- ce petit garçon sourire 

pour lui  de ce qu’il  venait de découvrir, 
 j’ai senti qu’il  éprouvait du plaisir  

 à avoir réalisé cette chose, 
 à avoir inventé quelque chose 

 par lui-même. » 
 

 

Certains objets sont contenus dans d’autres, 

et d’autres ne le sont pas. 
 



                                                                          
 
 
 

 

Nous, adultes,  

quand nous voyons un objet,  

pour répondre à la question 

« qu’est-ce que c’est ? », 

nous le nommons. 

 
 

 

L’enfant,  

répond à cette même 

question en explorant l’objet 

de manière tactile, gustative, 

sensori-motrice, 

en le manipulant seul 

ou avec d’autres objets 

… et un jour il le nommera. 
 

 

 

Paroles 
de 

parents 

« Elle a fait son travail de bébé. » 
 

 « D’habitude je suis avec tous mes enfants, 
et là  je viens juste pour ma fille, la dernière. » 

 

« Je ne pensais pas qu’il jouait 
en agitant un hochet, je pensais qu’il s’occupait 

pour ne pas s’ennuyer ; 
maintenant je vois ce qui l’intéresse en faisant ça. » 

 

« Ici, ils jouent sans se disputer. » 
 



 

«  Dans ce lieu, l'adulte se réjouit des efforts autonomes 
accomplis par l'enfant pour essayer et réussir une multitude 
de mouvements, et c'est avec joie qu'il salue ses tentatives 
indépendantes. » 

Grandir autonome, E.PIKLER - A.TARDOS Ed. Erès 2017 
 
 

 
 

 

Un enfant qui apprend 

 à se déplacer et à jouer par lui-même,  

acquiert des connaissances 

d’une autre nature que celui qui est guidé 

par la seule volonté de l’adulte. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Espace-Jeu Enfant-Parent, Institut Pikler Budapest 
 

« La liberté du mouvement influe sur la qualité  

de l’activité autonome du jeune enfant.» 

 



 

     
 
 

    

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
MERCI  

à tous ceux  
qui rendent 
 cette action 

possible 
 

→ Celle d’ Emmi PIKLER, Pédiatre. Se mouvoir en liberté dans un cadre 
contenant est source d’un profond sentiment de confiance en l’autre et en 
soi : expérience subjective, suffisamment sécure, de se sentir exister dans le 
regard de l’autre. 
 

→ Celle de Françoise DOLTO, Psychanalyste, en référence à la Maison Verte. 
Même si le tout-petit ne parle pas il n’en est pas moins un être de langage  
qui s’exprime par des manifestations corporelles. L’écouter, lui parler, 
l’ aident à traverser de nombreuses étapes qui le conduisent à la parole  
et à la (re)connaissance de lui-même en tant que sujet. 
 

→ Celle de l’ EDUCATION NOUVELLE. L’éducation se fonde sur l’activité 
qui mobilise la personne dans tout son être, sa sensibilité, son intelligence ; 
l’expérience personnelle étant un facteur indispensable  
du développement de la personnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Grandir ensemble : Un Lieu d’Accueil Enfant-Parent 

mis en place grâce au partenariat avec les associations UNIC, Les Mille Couleurs, 
Aux Fils d’Or, PASEO, le centre social Simone VEIL et la médiathèque Marc 
BERNARD des quartiers Pissevin-Valdegour de Nîmes. 
 

 
 

 

 
 
 

 
Quelques ressources : www.pikler.fr  -   www. lamaisonverte.asso.fr 

 

DVD et livres disponibles à la médiathèque : www.cat-bib.nimes.fr 

Grandir ensemble, pour plus d’informations : 

berceusesvaldegour@yahoo.fr 
 

La démarche de ce collectif est d’impulser des actions ensemble -familles 

et professionnels- afin de faire acte culturel pour relier les êtres 

humains. Il s’inspire de différentes approches : 
 

« Ecouter l’autre, c’est le faire exister. » Charles JULIET, écrivain. 

 

http://www.pikler.fr/
http://www.cat-bib.nimes.fr/
mailto:berceusesvaldegour@yahoo.fr

