
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il s’agit d’un éveil corporel, d’une 
stimulation sensorielle 
permettant le développement 
psychomoteur du tout-petit. 
 
Une récréation sportive dans 
laquelle le bébé prend conscience 
de son corps.  
 

Alors jouons ! 
 
 
L’Ufolep 38 propose ici une 
offre de pratique aux 
publics des moins de 3 
ans». 
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Éveil corporel et sportif  

LE SPORT 
À TOUT 

ÂGE 
 

Contacts – Renseignements - Inscriptions : 

 

Comité UFOLEP de l’Isère 

Domaine de la Brunerie  

180 bd de Charavines 

38500 VOIRON  

 

Tel : 04.76.91.88.88 

Courriel : ufolep38@free.fr 

 



 

 

 

 

L'UFOLEP a fait le choix de se pencher sur l'activité des tous petits (9 mois-3 ans) : c'est une 
continuité dans notre développement. Nous touchons un large public et nous pouvons 
commencer très tôt le développement physique, psychologique et sensoriel des enfants. Les 
activités physiques motrices et le sport sont des outils indispensables à cet accompagnement. 
L’objectif du département est de permettre au plus grand nombre la pratique d’activité 
motrice et sportive dans les différents lieux d’accueils de la petite enfance.  
 
Plusieurs objectifs : 

 Pour la structure (RAM, crèche) :  

 Apporter notre savoir-faire et nos conseils pour mener à bien les activités en toute 

sécurité grâce à nos éducateurs diplômés. 

 Proposer des activités ludiques avec peu de matériel aux enfants 

 Montrer aux personnels de la structure qu’ils pourront refaire les activités en toute 

sécurité. 

 Faire découvrir de nouvelles activités avec du matériel adapté à cette tranche âge. 

 Permettre aux assistantes maternelles de se retrouver et donc de sortir de l’isolement 

dans lequel certaines se sentent enfermées. 

 Pour les enfants : 

 Favoriser l'intégration sociale. 

 Développer le schéma moteur, intellectuel et affectif. 

 Initier au jeu sans notion d’enjeu. 

 Jouer ensemble.  

 Pour l’UFOLEP : 

 Développer le comité pour le faire vivre ; 

 Se faire connaître, reconnaître, et apprécier ; 

 Etre identifier comme un comité compétent ; 

 

Présentation de l’action 
Principales caractéristiques du public 9 mois à 3 ans : 

 Goût du jeu, quelque soit ses formes ; 

 Curiosité et envie d’apprendre ; 

 Problèmes de concentration ; 

 L’apprentissage se fait toujours sous une forme ludique ; 

 Les autres existent mais il ne les connaît pas comme des partenaires. 

A travers les différentes caractéristiques du public, l’encadrement par des professionnels de 
l’activité sportive est nécessaire. L’encadrement qualifié à l’UFOLEP est aussi notre marque 
de fabrique et de reconnaissance.  
 
Nous nous sommes dotés de matériel conséquent en lien avec ce public : sans danger pour 
aucun d’entre eux (matelas ; parcours mobile ; tunnel ; balles de différentes formes, de 
couleurs,…). Ce matériel est tout de même très couteux mais grâce à tous les partenaires 
nous avons un renouvellement important. 
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