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Les fondements des pratiques 
professionnelles en petite enfance en 
matière d’accueil, d’accompagnement, et de 
propositions de situations d’éveil prennent 
leurs bases dans le développement psycho-
affectif moteur du tout petit.

Habituellement présenté sous forme de 
tableaux, avec des tranches d’âge en abscisse 
et des domaines d’acquisition en ordonnées, 
le développement psychomoteur de l’enfant 
peut être redécouvert et réinterrogé par 
le biais d’une perspective plus globale au 
niveau temporel, soit le cycle de la vie : De la 
petite enfance au troisième puis quatrième 
âge… à la fin de vie. 
La notion de cycle(s), ou plus encore le 
rond, est présente tout au long tout au long 
du développement de l’enfant, et constitue 
une piste de réflexion et de recherche, 
qui renouvelle et peut interroger les 
connaissances.
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D
ès les toutes premières images, offertes 
par les échographies, le fœtus se présente 
recroquevillé sur lui-même dans la cavité 
utérine. Cette forme arrondie, inscrite 
dans son corps par la matrice corporelle 

maternelle est gardée sur les tous premiers mois de vie : 
hypertonicité des membres supérieurs et inférieurs 
autour d’une colonne vertébrale arrondie. Il n’est pas 
rare d’entendre parler de « petite crevette » illustrant 
alors cette silhouette incurvée.
Cette position dite « fœtale » est inscrite dans son corps. 
Elle est retrouvée tout au long de son développement 
sur des temps charnières où le besoin de « s’isoler, de se 
séparer du réel » apparaît. Lors des endormissements, le 
tout petit se love dans notre cou, ramenant ses jambes, 
en petite boule ; dans son lit, l’enfant dort longtemps 
« fesses en l’air » sous le regard attendri de l’adulte. 
Il est d’ailleurs établi que 41 % de la population s’endort 
en position fœtale, deux fois plus de femmes que 
d’hommes.
Se recroqueviller sur soi, prendre sa tête dans ses mains, 
tourner en rond, faire le dos rond, faire des ronds dans 
l’eau, boucler la boucle : autant d’expressions qui nous 
lient à cette forme au gré de nos émotions et de notre 
parcours de vie.
L’enfant découvre son corps par le rond : il porte à sa 
bouche (orifice rond). Plus tard il s’amuse à découvrir-
redécouvrir la bouche ronde en introduisant un doigt 
dans la bouche des autres enfants ou adultes. Il attrape 
ses pieds pour les porter à la bouche formant une 
boucle fermée.
Chez le jeune enfant, la motricité globale est stimulée 
par des schèmes moteurs primaires inscrits dans 
notre patrimoine génétique. Il s’agit de mouvements 
circulaires pour la plupart : mouvements de 
retournement en décubitus ventral ou dorsal, ou 

enchainements de retournements (roulés) : il s’agit de 
mouvements autour d’un axe de rotation : le rachis.
Très vite, l’enfant en position ventrale, tourne sur lui-
même : il effectue un déplacement en « soleil » ou 
« étoile », son centre de gravité constituant le centre du 
cercle.
Dans l’évolution de ses capacités motrices, de ses 
enchainements de contractions et de relâchements 
musculaires, l’enfant finit par s’assoir au gré d’un 
mouvement circulaire autour de son bassin.
L’acquisition de la marche s’acquiert encore dans la 
notion de boucle : c’est parce qu’il est affectivement sûr 
et confiant de retrouver le monde dont il s’éloigne, que 
l’enfant est capable de faire son chemin, de déambuler 
et de revenir.
Avec l’acquisition de la verticalité, l’enfant continue à 
avoir recours au rond : plaisir de s’étourdir, de tourner 
sur soi ou autour d’un poteau et aussi de faire la ronde 
à deux, à plusieurs, de s’exercer au tourniquet dans les 
jardins publics. Le rond reste présent et se décline dans 
différents plans spatiaux : faire la roulade en avant, en 
arrière, dévaler une pente en roulant allongé…
L’enfant se construit dans la confiance et la sérénité, 
dans le nid douillet de nos bras en forme de berceau 
qui l’accueillent, le contiennent et le rassurent. 
La répéter indéfiniment, « en boucle », lui permet 
d’expérimenter, de prendre de l’assurance et 
d’apprendre.
Plus tard, l’enfant élargit son monde au niveau affectif 
et social ; au cercle familial, s’ajoute celui des adultes 
« soignants » puis des autres enfants et des adultes. 
Des cercles concentriques, de plus en plus éloignés du 
centre : l’enfant.
On continue, bien plus tard de parler de « cercle 
professionnel », cercle de l’amitié, cercle sportif…

1. Le développement 
psycho-corporel



Au niveau corporel/ 
Schéma corporel 
Le portage du jeune enfant avec du matériel qui 
reproduit la forme arrondie répond à son besoin d’une 
enveloppe contenante, rassurante physiquement et 
psychiquement. Il se sent porté par le regard de l’adulte 
qui termine la boucle des bras et qui est complété par la 
verbalisation. L’enroulement du bassin vient multiplier 
ce rond, qui stimule ainsi le schéma corporel.
Il existe plusieurs types de portages, familiers ou 
professionnels, dans lesquels le rond est présent : en 
tailleur, le dos sur nos cuisses l’enfant nous regardant, 
enroulé sur nos hanches... 
A contrario, le couchage soulève de nombreux 
questionnements en collectivité. Comment offrir la 
contenance, ce « rond » que le tout-petit recherche, 
comment le « cocooner » ? 

Au niveau intellectuel
Le rond est la première forme reconnue dans les jeux 
d’encastrement et puzzles : abaques, perles à enfiler 
selon des trous de taille diverses, toupies, culbutos, et 
balles diverses... tous ces objets aident à l’acquisition de 
la compréhension de la permanence de l’objet, grâce à 
la répétition et au va et vient.

Au niveau temporel
Les notions de temps et de durée sont primordiales 
dans le développement de l’enfant. Elles permettent 
l’intégration des notions de règles et d’interdits. Les 
rituels et repères permettent de s’approprier la notion 
de cycle. 
Les activités qui répondent à cette notion de cycle 
plaisent aux plus jeunes : boulier, circuit de boules, 
boule de neige qu’on retourne…
 

Au niveau spatial
Un parcours en boucle, avec un début et une fin 
(comme une phrase commence avec une majuscule et 
se termine par un point), donne à l’enfant la capacité 
d’inscrire dans son corps cette forme et de l’associer 
à différentes notions spatiales : le sens, la direction 
(nécessaire pour l’acquisition de la lecture et de l’écriture 
latéralisée gauche droite en occident).

Au niveau symbolique 
et langagier
Les chansons qui accompagnent la petite enfance 
offrent régulièrement cette notion de « retour à la case 
départ ».
Nommément : Maman les petits bateaux… allant droit 
devant eux, ils font le tour du monde mais comme 
la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Ou dans 
l’espace investi : En ronde « dansons la capucine »
Les histoires portent, elles aussi, ce rond de manière plus 
ou moins évidente : « le beau ver dodu » de Marisabina 
Russo, « caca boudin » de Stéphanie Blake, « Mes 
parents adorent les animaux » de Magali Le Huche, ou 
encore « les bons amis » de Paul François, où la carotte 
revient au personnage qui avait ouvert l’histoire.
Les activités proposées quotidiennement et les jalons 
posés par les répétitions et rituels participent au 
processus d’intériorisation, à la compréhension du 
passage d’une forme concrète à la trace et au symbole 
de la boucle.
N’oublions pas, tout commence par le vécu corporel et 
l’inscription d’une forme dans le corps.

2. Le cercle comme élément de stimulation, facilitateur 
« bénéfique » au développement et aux acquisitions




