




Au cours de son 
développement, l’enfant va 
passer d’une organisation 
motrice globale à une 
organisation motrice dissociée.



Dans les premiers mois de 
sa vie, le bébé réagit de 
manière globale aux stimulis
de son environnement. Par 
exemple, lorsqu’il pleure 
c’est son corps tout entier 
qui se crispe.



Petit à petit, l’enfant 
commence à dissocier les 
différentes parties de son 
corps (le haut et le bas, la 
gauche et la droite). 



Ces dissociations se font dans 
un ordre bien précis, selon 
une loi appelée «Loi de 
succession».





L’ordre de maturation est d’une 
remarquable constance. Le 
développement psychomoteur se 
développe à partir de 2 lois 
fondamentales:

•La loi céphalo-caudale

•La loi proximo-distale

Tiré de http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html





Les muscles de l’axe du corps 
sont d’autant plus tôt sous le 
contrôle de la volonté qu’ils 
sont plus proche de la partie 
céphalique (SNC). 
Cette loi descendante est 
marquée par une série 
d’étapes dans la coordination 
statique.

Tiré de http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html



Donc, le contrôle musculaire 
s’achemine de la tête aux 
pieds. Par exemple, les 
muscles du visage sont 
contrôlés en premier puis 
l’enfant peut soulever sa tête 
avant de s’asseoir. 
Tiré de http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html





Les muscles des membres 
sont d’autant plus tôt sous 
le contrôle de la volonté
qu’ils sont plus proche de 
l’axe du corps. 
Cette loi est marquée par 
une série d’étapes dans la 
coordination fine.

Tiré de 
http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html



Donc, le contrôle s’achemine 
du centre du corps à la 
périphérie. L’enfant contrôle 
en premier ses bras, puis 
ses mains, puis ses doigts.

Tiré de 
http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.2.2.html





Les formes de rythmes 
devront être proposées aux 
enfants dans un ordre 
précis. 



Cet ordre sera en lien avec le        
développement psychomoteur     
abordé précédemment:



Formes globales: 
tout le corps bouge en 
même temps (marcher, 
courir, sautiller, etc.)



Formes dissociées: 
certains membres bougent de 
manière indépendante du 
reste du corps (taper dans les 
mains, taper du pied parterre, 
balancer la tête, etc.)



A partir de ce principe du 
passage du globale au dissocié
; du centre vers les extrémités ;  
et du haut vers le bas, libre à
chacun de composer plein de 
formes rythmiques différentes.



Ensuite, nous pouvons 
introduire un ou plusieurs 
objets, ce qui va complexifier 
la tâche de l’enfant. 



Il devra ajuster son corps à
un objet extérieur, ce qui 
requiert un ajustement 
spatial.



L’organisation spatiale va 
induire un rythme. Comme 
par exemple, sauter à pieds 
joints d’un cerceau à l’autre.



Ce type d’aménagement peut 
s’organiser sous forme d’un 
parcours rythmique.



VIDÉO D’UN PARCOURS RYTHMIQUE



EXEMPLE D’UN PARCOURS RYTHMIQUE





Dans un parcours, les objets 
sont fixes et l’enfant se 
déplace en suivant la 
consigne du moniteur.



Dans d’autres cas, l’enfant 
doit s’adapter à l’objet en 
mouvement, comme par 
exemple, dribbler.



Nous pouvons ajouter un 
deuxième facteur, en 
demandant à l’enfant de 
dribbler en marchant. 



L’enfant doit donc adapter 
son geste au ballon et au 
déplacement de son corps.



La musique peut être 
ajoutée comme troisième 
facteur.



La qualité de l’objet qui sera 
utilisé combinée avec un 
déplacement ou non de 
l’enfant  induira donc un 
rythme spécifique. 



En résumé, il y a 2 facteurs, 
qualité de l’objet et mobilité de 
l’enfant, qui auront une 
influence sur le rythme. 
Auxquels nous pouvons 
ajouter la musique comme 
troisième facteur.









FAIRE ATTENTION À BIEN DOSER LA 
DIFFICULTÉ DU RYTHME EN FONCTION DES 

CAPACITÉS DE L’ENFANT.

LE PLAISIR DE L’ENFANT EST INTIMEMENT LIÉ
À LA MOTIVATION ET À L’ESTIME DE SOI. 
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VOICI UN TABLEAU QUI REPRÉSENTE UNE 
AUTRE MANIÈRE LE RYTHME QUE L’ON 

OBTIENT EN ASSOCIANT LE DÉPLACEMENT 
DE L’ENFANT ET LA QUALITÉ DE L’OBJET:
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! Si de la musique est ajoutée, le rythme sera différent. 



Voici une liste non exhaustive d’activités simples permettant d’exercer le 
rythme. Elles sont classées dans un ordre qui suit le développement 

psychomoteur de l’enfant.
•Sautiller, sauter, galoper, marcher, courir 

� par exemple, demander à l’enfant de courir jusqu’à une 
ligne tracée au sol, puis une fois la ligne franchie, sauter à

pied joint jusqu’à la ligne suivante, puis se remettre à courir et 
ainsi de suite

•Taper des mains, des pieds; taper différentes parties de son corps avec 
ses mains 

� par exemple, taper 2X dans les mains puis une fois sur son 
ventre avec les 2 mains et recommencer

•Combiner des frappes des mains et des pieds; varier en alternant la 
gauche et la droite 

� par exemple, taper une fois son épaule gauche avec la main 
droite, puis une fois son épaule droite avec sa main 

gauche, puis taper une fois sur le sol avec son pied droit et 
recommencer



• Combiner des frappes des mains tout en se déplaçant 
� par exemple, faire 3 pas, puis taper dans les mains, faire 3 

pas, puis taper dans les mains, et ainsi de suite
• Introduire un objet (balle, ballon, bâton, cerceau, ruban, 

instrument, etc.) 
� par exemple, dribbler de manière régulière avec un ballon 
de basket, puis dribbler 3X de la main gauche, puis 3X de la 

main droite. 
Ensuite, les variantes sont multiples: dribbler 4X, lancer le 

ballon en l’air, le rattraper, dribbler 4X, lancer en l’air, etc.
• Il est aussi possible, pour une même consigne, de varier la 

qualité de l’objet, ce qui va induire des variantes de rythme. 
�Par exemple, dribbler avec un ballon de basket, une balle 

de tennis, une balle de ping-pong, etc.
• Toutes ces activités peuvent ensuite être effectuées en 
rythme sur une musique ou une autre source rythmique, ce 

qui va amener une contrainte supplémentaire



Il est aussi possible de varier le rythme d’un jeu, voici 2 
exemples:

•Le jeu des statues
Les enfants courent, marchent, danse librement sur de 
la musique et doivent s’immobiliser lorsque la musique 

s’arrête.
Ensuite, demander aux enfants de bouger en rythme 

avec la musique, toujours en s’immobilisant à l’arrêt de 
la musique.

Après, le moniteur arrêtera la musique toujours au 
même moment, par exemple à la fin du refrain. Ce sera 

alors intéressant d’observer si certains enfants s’en 
rendent compte et anticipe l’arrêt de la musique.
Toutes ces variantes vont permettre à l’enfant de 

sentir, de vivre différents rythme tout en s’amusant.



• Le jeu du ballon par-dessus la corde
Délimiter un terrain rectangulaire traversé sur le sens 
de la largeur par une corde.
Former 2 équipes (min 2-3 joueurs/équipe), qui se 
placent chacune dans une moitié de terrain.
Voici les règles de base:

Le but est de lancer le ballon dans le camp adverse 
de manière à ce qu’il touche le sol à l’intérieur des 
limites du terrain.
L’équipe adverse doit attraper le ballon sans qu’il 
tombe parterre. Une fois le ballon récupéré, le lancer à
son tour de l’autre côté de la corde et ainsi de suite.



Sur la base de ce jeu, une multitude de variantes sont 
possibles.

Différents facteurs vont avoir une influence sur le 
rythme du jeu:

•Le nombre de joueurs
•Instaurer un certain nombre de passes avant 

d’envoyer le ballon dans le terrain de l’adversaire
• Varier la manière d’attraper et de lancer la balle 

(bloquer la balle ou la renvoyer directement)
•Imposer une durée limitée du ballon dans le terrain de 

chaque équipe (par exemple, le ballon ne peut pas 
rester plus de 5 secondes dans chaque camp)

•Varier la taille du terrain
•Varier la hauteur de la corde
•Varier la qualité de la balle

•Chaque joueur doit aller toucher le mur du fond de la 
salle après avoir lancé le ballon




