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à GuER 13 et 14 avril,  
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L’observation d’enfants de moins de trois ans 
montre la somme d’efforts et de conquêtes 
motrices dont les pieds font preuve. Au sein 
des structures collectives, les professionnelles 
encouragent la motricité dite « libre ». Le matériel 
et l’aménagement de l’espace accueillant sont 
choisis en ce sens. Il est donc cohérent de 
favoriser la liberté de mouvement des enfants. 
Chaque partie de leur corps constitue un outil de 
mobilité et d’appui dans le développement moteur. 
Les pieds jouent un rôle clé dans ces acquisitions 
mais leurs mouvements sont souvent gênés par 
un chaussage parfois précoce et inadapté car 
trop grande ou trop large… L’affirmation selon 
laquelle il faudrait chausser tôt un enfant pour 
favoriser l’acquisition de la marche n’est pas 
fondée. L’être humain est fait pour marcher, nul 
besoin de lui apprendre ou de support pour le 
mettre debout !

Développement de la motricité :  
des pieds bien utiles !

Dès les premiers mois du bébé, lorsque celui-ci 
commence à se mouvoir, il cherche des appuis 
avec ses pieds. Ses orteils s’agrippent au sol et 
poussent celui-ci. La cheville et le pied constituent 
un ensemble très complexe d’os, d’articulations, 
de muscles, de tendons et de ligaments, offrant 
une grande mobilité, laquelle est nécessaire à 
l’équilibre. Pieds nus, les enfants apprennent 
donc à trouver leur stabilité. 

Selon Elodie Coste, podologue et posturologue, 
« la marche est une collaboration constante 
entre le cerveau et les pieds. Pour un bon 
équilibre, le cerveau a besoin que les nerfs 
situés sous le pied sentent le sol et lui envoient 
des signaux qui l’aideront à déterminer comment 
et où le poids du corps devra être réparti. »

DOSSIER Les pieds 
en toute 
liberté !

Les pieds, comme les mains, sont des parties du corps qui nous soutiennent et qui jouent un 
grand rôle dans nos mouvements. Tandis que les mains des bébés peuvent toucher, attraper, 
caresser, leurs pieds, eux sont très souvent enveloppés afin de les garder au chaud. Au  
multiaccueil et pendant les temps collectifs au Relais Assistants maternels, les professionnelles 
proposent de laisser les tout-petits pieds nus, afin de faciliter leurs découvertes et leurs 
activités motrices.



Les pieds nus : outil des découvertes

Quand le bébé fait ses premiers pas, les 
muscles de ses pieds agrippent le sol et les 
orteils sont écartés pour maintenir l’équilibre. 
Cette nécessité de liberté de mouvement remet 
véritablement en cause une idée reçue selon 
laquelle les enfants auraient besoin de « soutien 
plantaire ». 

Pieds nus, l’enfant prend confiance en lui. Une 
simple paire de chaussette peut être source 
de grandes difficultés et de déception pour un 
enfant qui cherche à se retourner ou à ramper. 
Nous avons tous observé un tout-petit qui 
essaye de se mettre debout et qui se retrouve 
« en grand écart » à cause de ses chaussettes 
qui le font glisser ! Quel dommage pour lui de ne 
pas avoir pu profiter de ses orteils, de son talon, 
de la moiteur de sa peau qui l’auraient ancré au 
sol et maintenu, victorieux, dans cette nouvelle 
position verticale !

Sur le plan sensoriel, le pied constitue pour 
l’enfant une très grande source d’information. Il 
sent si le sol est dur, mou, chaud, froid, lisse ou 
rugueux. En mettant le pied par exemple dans une 
piscine à balles, l’enfant apprend à contourner, 
trouver l’équilibre, se hisser, identifier ce qui se 
place ou se trouve sur son chemin. Cela participe 
donc à l’apprentissage de son schéma corporel.

Le froid ? Faux problème...

Si un enfant rampe ou se déplace à quatre-patte 
risque d’avoir froid aux pieds sans chaussettes 
? Pour autant, on ne lui met pas des moufles 
pour protéger ses mains….

Bien entendu, la pratique du « pied nu » ne 
doit pas être imposée mais plutôt expliquée et 
proposée. Il est toujours possible de mettre des 
chaussons dits « souples » qui laissent les pieds 
libres de leurs mouvements. 

DOSSIER



DOSSIER

L’utilisation de la chaussure :

Avant 4 ans, l’enfant a un pied plat physiologique ; il 
est important de ne pas avoir dans les chaussures 
des soutiens ou voûtes plantaires qui vont 
gêner le développement naturel des muscles qui 
soutiennent la voûte. La voûte plantaire se développe 
progressivement jusqu’à l’âge de 6 ans ;

Pour trouver un bon équilibre, le bébé a besoin 
d’utiliser tout son pied et avoir des sensations les 
plus fines possibles. Plus une semelle est épaisse et 
rigide, moins  l’enfant a de sensations. 

Ergothérapeutes, psychomotriciens et ostéopathes 
sont tous du même avis : le maintien de la cheville d’un 
tout petit apparaît comme inutile. Le fait de laisser le 
pied et la cheville se muscler naturellement pourrait 
être une prévention de cheville foulée, tendinite, etc…



Mai / Juin 2018

ProgrammeL’agenda  
des tout-petits

MÉDIATHÈQUE CARENTOIR

 Vendredi 18 mai- 10h à 11h

 Vendredi 01 juin-10h à 11h

MÉDIATHÈQUE CARENTOIR

 Jeudi 24 mai  - 9h30 et 10h45

 Jeudi 07 juin - 9h30 et 10h45

 Jeudi 21 juin- 9h30 et 10h45

MÉDIATHÈQUE LA GACILLY

 Vendredi 25 mai - 9h30 et 10h30

 Vendredi 15 juin - 9h30 et 10h30

Bébés lecteurs
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Eveil musical
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Médiathèque Carentoir : 
02 99 93 74 74 mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh

Médiathèque La Gacilly :  
02 99 08 08 88 mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Retrouvez toutes les infos sur : http://cclagacilly.c3rb.org/

GRATUIT
GRATUIT

Pour les PETITS

 Lou et Mouf "Vole ! Vole !"  
Jeanne Ashbé chez pastel

"Les orteils n'ont pas de nom" 
Jean Leroy et Matthieu Maudet

je lis...



MÉDIATHÈQUE PLEUCADEUC

Bibliobébés 
Informations / sur inscription 02 97 26 98 68


Mardi 22 mai- 10h30 à 11h30  
« le loup est de retour »


Mardi 12 juin-10h30 à 11h30  
« la gourmandise »

  MÉDIATHÈQUE MISSIRIAC

 Biblio-bébés
Les 1ers jeudi du mois sauf vacances 
scolaires de 10h30 à 12h : 

 Informations 02 97 73 76 24
 Jeudi 17 mai - 10h30 à 12h

 Jeudi 07 juin - 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE ST GUYOMARD

Bébé lecteur 
Informations 02 97 75 94 24 

 Mercredi 16 mai - 10h à 11h « jolie fleur »

 Mercredi 13 juin - 10h à 11h « surprise ! »

MÉDIATHÈQUE GUER

BB Bouquins 
Informations 02 97 22 04 63 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

 Samedi 02 juin - 10h30 à 11h30 « la mer » 

L’apozistoire  
Informations 02 97 22 04 63 
Pour les enfants de 4/9 ans.

 Mercredi 23 mai - 15h30 à 16h30 

Mai / Juin 2018

ProgrammeL’agenda  
des tout-petits

 Samedi 26 mai- 10h15 à 11h15

 Samedi 16 juin- 10h15 à 11h15


Samedi 19 mai- 10h45 à 11h45  
« Jacques et le haricot magique » 

Bébé bouquineEveil musical
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. sur inscription 

Heure du conte numérique
Pour les enfants à partir de 4 ans. 

5/7, rue Sainte-Anne à Malestroit 
02 97 75 18 15 / bibliotheque.malestroit@wanadoo.fr

GRATUIT

SUR INSCRIPTION

 Jeudi 24 mai- 10h30 à 11h30

 Jeudi 21 juin- 10h30 à 11h30

Bébé ludo
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Informations : ludothèque 02 97 75 45 33


Vendredi 18 mai- 10h15 à 11h15  
« Des livres plus grands que toi »


Vendredi 15 juin- 10h15 à 11h15  
« A la pêche ! »



ProchaInement

Bébé bouquine

A METTRE A JOUR

26 
mai

26 
mai

10h
18h

10h
18h

RUFFIAC
Salle DES ASSOCIATIONS

Renseignements : ludotheque le grenier A jouets 02 97 75 08 4
5 

JEUX GEANTS

JEUXVIDEOS V
INTAGE

JEUX D'EVEIL

JEUX DE SOCIETE

Gratuit
ouvert à tous

Des jeux 
pour toute la famille

Des jeux 
pour toute la famille
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C U L T U R E

Rivalité, amour, jalousie, complicité… 

La fratrie, toute une histoire 

Informations 02 97 22 58 58/ ram.guer@oust-broceliande.bzh

Mardi 5 juin 
20h - Ciné Quai 56, GUER

ENTREE LIBRE

CONFERENCE

par Mme Rocio Pardo

P E T I T E  

E N F A N C E  

Renseignements : VIE CULTURELLE 02 97 75
 08 45
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Espaces jeux pour les enfants  de moins de 4 ans accompagnés 

d’un adulte (parents, assistantes maternelles, grands-parents…). 
Eveil 

Eté

2 
0 
1 
8

Gratuit et  sans inscription

Informations :  

RAM Guer - 02 97 22 58 58 

RAM Mal. - 02 97 73 78 32

10, 17, 24 et 31 
juillet - 9h30 / 12 h

Guer
Les Mardis 

GUER, Maison de l’enfance   
 rue des Cerisiers

12, 19, 26 juillet  

et 2  août - 9h30 / 12 h

 Malestroit

Les jeudis 

MALESTROIT,   

Faubourg Saint Julien

P E T I T E  

E N F A N C E  



zoom sur

Ce projet a débuté novembre 2017. L’objectif premier 
est de créer du lien entre les jeunes enfants et les 
personnes âgées, les 2 établissements étant situés dans 
la même zone géographique, il nous a semblé intéressant 
d’organiser des activités communes. Ce projet 
permet d’ouvrir les enfants à la diversité, et de ce fait 
décloisonne les générations. A travers le partage d’une 
activité, l’objectif est d’être ensemble dans un espace de 
convivialité.

Les rencontres ont lieu au rythme d’un atelier par mois. 
Jusqu’ici se sont les personnes âgées qui sont venues dans 
les locaux du multi-accueil pour les différents ateliers. 
Un groupe de 5 personnes (Marie, Monique, Léonne, 
Jean Yves et Alain), accompagné de leur animatrice 
Véronique, viennent à la rencontre des enfants. Au fil des 
mois des liens se sont créés, si certains enfants avaient 
un peu d’appréhension à la première rencontre, celle-ci 
a vite disparu pour laisser place à une belle complicité. 
On ressent de part et d’autre un plaisir à se retrouver de 
mois en mois. 

Différents ateliers ont eu lieu jusqu’à aujourd’hui :
- Atelier de manipulation : pâte à modeler
-  Atelier coloriage/gommettes : carte de vœux
-  Atelier peinture : Décoration pour la Journée Petite 

Enfance
-  Atelier lecture : dans le cadre du festival du livre
- Chasse à l’oeuf

Ce sont des temps d’échanges autour d’un thème où les 
personnes âgées retrouvent le plaisir de faire de petites 
activités et de partager avec les enfants. Ces derniers 
s’adaptent très bien au rythme de leurs ainés. 

Sur des prochains ateliers, nous envisageons d’aller 
avec un groupe d’enfants à la rencontre des personnes 
âgées à leur résidence.

Ces ateliers sont vraiment riches en échanges, et en 
convivialité.

Rencontres intergénérationnelles entre les enfants  
du multi-accueil « karantezig » et les personnes  

de la Résidence Autonomie de Carentoir.


