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L’Eveil de l’enfant : Aider l’enfant à 
développer son schéma moteur 
 
Troisième	  activité	   en	   terme	  de	   licenciés,	   l’Eveil	   de	   l’enfant	   est	   un	   concept	   créé	  et	  
développé	  par	  la	  Fédération	  Sportive	  et	  Culturelle	  de	  France	  (FSCF).	  Conçue	  pour	  les	  
enfants	   de	   6	   mois	   à	   6	   ans,	   cette	   activité	   va	   de	   l’apprentissage	   de	   la	   marche	   à	  
l’évolution	  des	  capacités	  motrices.	  
	  
L’Eveil de l’enfant est une activité qui se base sur une démarche éducative ayant pour but le 
développement global des tout-petits. Avant 6 ans, l’enfant construit l’essentiel de son schéma 
moteur, façonne ses choix, ses goûts et ses envies. Il est donc important de l’aider à s’affirmer 
pour qu’il soit bien dans sa peau et autonome. Cette activité permet aux enfants de prendre 
conscience de leurs possibilités corporelles, artistiques, affectives, sociales et de s’exprimer avec 
beaucoup de plaisir. 
 
Les séances reposent sur quatre principes clés : 

• L’enfant a besoin d’un éveil global dans tous les domaines sans visée technique, ni 
spécialisation précoce. 

• L’enfant a besoin d’activités diversifiées. Il faut lui proposer la multi-activité par des 
séances construites sur des thèmes variés et du matériel adapté. 

• L’enfant a besoin d’être reconnu. La confrontation avec les autres doit se faire dans les 
situations de jeu aux règles bien adaptées et claires, et non dans des situations de 
compétition. 

• L’enfant a besoin de sécurité affective et physique : il doit pouvoir s’engager dans l’action, 
par plaisir et en toute confiance. 

 
Une activité participative 
 
Lors des séances d’Eveil de l’enfant, les parents, grands-parents ou tout autre personne ayant un 
rôle dans l’épanouissement de l’enfant, sont invités à participer à ce moment de découverte. Le 
but n’est pas de faire « à la place de l’enfant » mais bien de « l’aider à faire tout seul ». Ces 
séances sont l’occasion pour les accompagnateurs d’échanger sur leur quotidien et de partager 
leurs expériences. La FSCF propose dans ses clubs une séance hebdomadaire d’une heure, avec 
au maximum une dizaine de personnes par cours, l’intérêt de l’enfant et le dialogue avec et entre 
les accompagnateurs sont favorisés. 
 
 
 



 

 

La FSCF garant de la qualité de ses activités 
 
Les animateurs de l’activité Eveil de l’enfant, doivent 
être titulaires du diplôme d’Animateur Fédéral pour 
encadrer les enfants et mettre en place des ateliers 
éducatifs et didactiques. Pour les préparer au mieux, la 
FSCF organise des stages répartis en deux niveaux de 
formation : Animateur Fédéral premier et deuxième 
niveau. Ces formations permettent aux animateurs 
d’acquérir de solides connaissances théoriques et de 
maîtriser des savoir-faire pédagogiques propres au 
jeune enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Eveil de l’enfant à la Fédération Sportive et Culturelle de France concerne deux tranches d’âge 
distinctes : les 2 à 6 ans et les 6 mois à 2 ans dont l’activité est rebaptisée « Eveil des premiers 
pas ». Actuellement, 535 associations présentes dans 20 régions de France proposent cette 
activité qui tend de plus en plus à se développer. 
 
Plus d’informations sur : www.fscf.asso.fr 
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A propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Créée en 1898, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées, des niveaux et des particularités de chacun. 
Forte de ses 230 000 licenciés et 1 650  associations affiliées, la FSCF propose un large choix d’activités sportives, culturelles et socio-
éducatives. Elle favorise la formation de bénévoles et de professionnels (Brevets Fédéraux, BAFA/ BAFD, BPJEPS, etc.) et organise 
plus 50 compétitions ou rencontres nationales chaque année.  
 


