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Mais alors… l'
qu’est-ce que c’est ?
c’est tout un programme !
➜ C’est un chemin de découverte pour les enfants,

qu’ils prennent conscience des
possibilités de leur corps et qu’ils les expriment avec joie.

L'éveil est nécessairement lié
au développement global de l'enfant.
Cette activité va donc lui permettre de :
■

se sentir à l’aise dans son corps avant de savoir marcher

■

mobiliser et développer :
Ses capacités physiques et motrices (équilibre, souplesse, latéralité, adresse,
coordination, vitesse, endurance,...), ses repères dans l'espace et le temps.

■

apprendre à mieux connaître l'environnement dans lequel il vit,

■

exercer sa capacité d'adaptation aux situations nouvelles.

■

développer ses capacités sensorielles,

■

oser exprimer et maîtriser ses émotions,

■

■

■

développer son imaginaire,
sa créativité,
construire sa relation
avec les autres,
développer sa motivation à l'effort.

a Fédération Sportive et Culturelle de France est la seule
fédération à présenter une telle démarche éducative et une
formation de qualité pour les animateurs.
Toujours plus proche du terrain et des préoccupations des éducateurs, animateurs, la
Fédération Sportive et Culturelle de France et la société Dima ont mis à la disposition des
associations un outil de travail adapté et pertinent, un classeur pédagogique contenant des
fiches d’activités de motricité " - de 6 ans, + d’idées !"

www.dimasport.fr

C’est avant 6 ans que les enfants construisent
l’essentiel de leur motricité de base et façonnent
leurs choix, leurs goûts, leurs envies.
A ce titre, en tant qu’association nous nous devons de leur proposer une
grande variété de pratiques adaptées à leurs besoins et s’inscrivant dans
une démarche éducative reconnue.
Une démarche qualité que la fédération reconnaît par l’attribution de
labels : " label Enfanc’éveil" et "label famille ".
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