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PRÉFACE

Le développement du bébé, la notion de mouvement et la structuration
du jeu chez l’enfant sont trois notions fondamentales qui jalonnent le
cursus d’enseignement de la Psychomotricité en France et dans le
monde.

Lucie Meunier, brillante ancienne étudiante de l’Institut de Formation
de l’université Pierre-et-Marie-Curie, faculté de médecine Pitié-
Salpêtrière, n’a jamais oublié ces enseignements. Non seulement elle
les a assimilés pour en faire la pierre angulaire de son travail quotidien
dans une véritable articulation théorico-clinique, mais aussi elle les a
mis en pratique, alliant ainsi le savoir universitaire au savoir être et au
savoir-faire.

L’ouvrage proposé ici représente le fruit de ses expériences profes-
sionnelles auprès des bébés, de leurs parents et de leurs accompa-
gnants ainsi que des formations qu’elle assure régulièrement auprès
d’étudiants et de formateurs de la petite enfance.

Lucie Meunier convie ainsi ses lecteurs à découvrir pas à pas le pro-
cessus d’humanisation du petit d’homme à travers la formidable com-
plexité du développement psychomoteur qu’elle rend clair, précis et
empreint du bon sens de la vie.

Dès la naissance, construire conjointement les structures de l’espace
quadri-dimensionnel liées aux variations toniques, aux perceptions et
aux émotions ; conduire le petit enfant à mettre en forme sa posture de
base ; donner du sens aux mouvements du corps qui deviennent gestes
dans la rencontre avec autrui, le semblable, le différent, le grand, le petit,
celui qui parle, celui qui pleure et celui qui rit.

Et aussi, bien utiliser le matériel de la vie quotidienne et adapter les
jeux et les jouets en fonction de l’évolution du bébé.
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Enfin et surtout, l’accompagner dans son développement, l’écouter,
lui parler, le structurer, jouer avec lui, lui donner des repères stables, le
respecter, le bientraiter, le comprendre.

Tels sont les objectifs atteints par Lucie Meunier dans cet ouvrage
destiné à toutes celles et tous ceux qui s’occupent des enfants dans la
vie quotidienne et dans les structures de la petite enfance.

  

Françoise Giromini

Le bébé en mouvement
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INTRODUCTION

« Les ténèbres de l’enfance ne sont ni simple obscurité silencieuse,
comme le veulent certains, ni clarté illuminante,

comme le prétendent d’autres.
Elles sont la confrontation de l’être avec le monde,

la naissance d’une opacité constructive,
l’ouverture de l’organisme envers sa propre structure

et envers le réel, réel qu’il transforme et fait,
de son expérience individuelle,

un général transmissible et communicable. »
A. J. de Ajuriaguerra1.

L’objectif de cet ouvrage est de présenter aux adultes qui accom-
pagnent les jeunes enfants et à ceux qui s’intéressent à leur dévelop-
pement (parents, professionnels de crèche, de PMI, assistants
maternels, enseignants de maternelle, étudiants…), une analyse simple
du développement sensori-moteur du jeune enfant, dans la mesure où
ceci est possible. Afin que les adultes prennent conscience que l’enfant
se construit au travers de chacun des moments relationnels de sa vie,
aussi banals puissent-ils paraître.

Que ce soient des temps d’échanges, d’éveil au sol ou bien des temps
de soins quotidiens, ils ont un impact essentiel car ils vont construire
chez le nourrisson la représentation qu’il a de son unité corporelle et de
son unicité psychique. Certaines habitudes quotidiennes ont peu de
sens sur le plan développemental, je les décrirai en deuxième partie.
Certaines autres découlent du mouvement même du bébé, sont plus
économiques et donc plus judicieuses.
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Afin d’améliorer le confort et d’augmenter les possibilités explora-
toires du bébé, je partagerai enfin quelques-uns des jeux qui constituent
ma pratique. Ces jeux sont simples, ludiques, peu onéreux. Ils ont été
construits par des enfants enthousiastes et libres, au sein d’ateliers
moteurs en crèches ou en relais d’assistants maternels. Ces expé-
riences ludiques permettent aux jeunes enfants d’éprouver une organi-
sation de leur mouvement, d’évoluer vers plus de liberté corporelle.

Un bon sens de l’accompagnement, bien sûr incomplet, et qui se veut
accessible à tous et en aucun cas un mode d’emploi. Mon parti pris est
de ne pas donner systématiquement les âges normaux d’acquisition
mais plutôt d’aider les adultes à en comprendre le processus.

Cette nouvelle édition qui s’inscrit dans la collection « Petite
Enfance » des Éditions Dunod, comporte quelques corrections et
quelques ajouts.

Le bébé en mouvement
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