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Pour un confort de présentation et de compréhension, les stades ci-dessous sont présentés par tranches d’âge.  

Il faut toutefois préciser que, dès lors qu’on observe ce que font les enfants sur le terrain, on s’aperçoit que cette  chronologie n’est 

absolument pas immuable.  

En effet, ce type de description se conçoit dans une vision statistique pour une population d’enfants d’une classe d’âge donnée. Un 

enfant peut être, comme on dit, plus « avancé pour son âge » et un autre un peu plus en retard que ce que décrit cet exposé ! 

Individuellement, on sait que cela dépend de la richesse et de la fréquence des expériences vécues.  

Il convient donc de ne pas tirer de conclusions hâtives sur le développement moteur futur d’un individu particulier sur la base de ce 

type de description. Finalement, ce ne sont que des repères théoriques qui ne sont là que pour enrichir la capacité à observer ce que 

font les enfants, individuellement, pour mieux différencier leurs besoins.  
 

 

 

2,3, 4 ans   apprentissages premiers ou stade de la motricité rudimentaire. 
 
PENSEE EGOCENTRIQUE – CONTROLE DE L’ACTION A POSTERIORI 
OPPOSITION (3 ans)/ AUTOVALORISARTION (4 ans)/ IMITATION (5 ans) 
 
2 /3  ANS. C’est par excellence la phase de motricité « rudimentaire », du contrôle des gestes quotidiens. 
L’enfant court et tape dans un ballon, lance celui-ci sans perdre l’équilibre. Il marche de manière coordonnée et 

stabilisée. Il se hisse sur la pointe des pieds, monte et descend des marches. 

3 / 4  ANS.  Age charnière entre  motricité « rudimentaire » et  « fondamentale » . 
L’enfant monte les escaliers marche par marche et sans aide, se tient debout sur une seule jambe, fait du 

tricycle. Il marche sur la pointe des pieds, suit un rythme. 

4 ANS 
L’enfant commence à savoir isoler un segment de son corps. Il peut sauter avec un ou deux pieds, pédaler sur 

un vélo stabilisé. Il travaille d’une seule main. 

 

Motricité exploratoire : par essais et erreurs ; laisser le temps à l’exploration afin que 
l’enfant trouve par lui-même des solutions de réussite 
 

 

 

5, 6, 7 ans  stade de la motricité fondamentale 
 

Ce stade, qui selon, certains auteurs commencent vers 4 ans,  se caractérise par une 
ouverture au monde qui entoure l’enfant et une affirmation de la sociabilité. L’enfant 
s’engage d’autant plus facilement qu’il en éprouve du plaisir, qu’il sait qu’il va ou peut 

réussir et qu’il est en sécurité.  
C’est l’âge d’or des apprentissages moteurs. 
Dans ce contexte sécurisé,  il peut s’investir afin d’éprouver des émotions, des sensations 
nouvelles et ose prendre des risques calculés. Cela permet l’acquisition d’une précision 
motrice et la recherche de performance  qui caractérisera  l’entrée dans la phase de 
motricité sportive 

 
5  ANS  

L’enfant grimpe et franchit les obstacles, il peut sauter à la corde. 

 6 ANS. Age charnière entre motricité « fondamentale » et « sportive » 
L’enfant sait se balancer seul et faire du vélo à deux roues.  

7 ANS. Motricité maîtrisée. 
A partir  de 6/7 ans, la transformation des grands patrons moteurs de base s’est opérée.  



Le freinage des gestes apparaît rendant ces derniers plus harmonieux. La capacité à adapter ses déplacements en 

fonction de la lecture d’une trajectoire s’améliore. 

Les transformations dans les habiletés seront alors le fait des facteurs morphologiques et biologiques, cognitifs, 

psycho-socio-affectif. C’est ce qui explique les différences entre enfants dont les entourages jouent plus ou 

moins avec eux et également entre ceux dont les parents expriment beaucoup ou pas leur crainte devant une 

situation présentant un danger, parfois plus subjectif qu’objectif.  

 

Enrichissement et perfectionnement du répertoire moteur : coordination/combinaison de 
plusieurs programmes moteurs (courir, sauter, lancer, frapper …) par activités variées, 
multiples et courtes permettant une grande variété et une grande quantité de pratiques. 

On valorise une approche par essais et erreurs et par comparaison (par exemple, essayer 
de multiples manières de lancer ou de se déplacer). Cela permet de s’investir dans des 
activités nouvelles qui se doublent d’une volonté nouvelle de faire du mieux possible, de 
persévérer.  
Les jeunes de cet âge intègrent et respectent la notion de règle, de jeu comme de sécurité. 
 

 

 

 

 

 

8, 9, 10  ans   motricité sportive. 

 

La forme générale des gestes est présente. Les facteurs morphologiques, 

biologiques et psychosociologiques favorisent la transformation des habiletés 

de base acquises. Difficulté de l’enfant de cet âge à connaître ses limites. 

 
8  ANS. Affinement de la motricité 
Exécution de gestes précis, relative harmonie gestuelle. 

Intégration au groupe avec revendication d’indépendance. 

9  ANS  Le temps de réaction diminue, on constate une nette adaptation aux trajectoires et à l’espace 

10 ANS Les gestes sont de plus en plus élaborés, maitrisés. Les jeunes sont capables d’enchaînements d’actions 

complexes, de fournir des efforts plus soutenus, d’acceptation de la règle et de l’organisation. 

 

Acquisitions des techniques de base des principales pratiques sportives de référence : la 
latéralisation est achevée, la combinaison de plusieurs actions est mieux enchaînée. Les 

liaisons course-impulsion sont plus fluides, les dissociations segmentaires plus efficaces. 
La capacité aérobie, la force progressent significativement. 
On propose des situations évolutives, complexes, régies par des règles qui peuvent être 
édictées par les jeunes ce qui en favorise le respect et permet l’émergence de l’autonomie. 
L’affirmation de soi s’ancre sur une confiance en soi de plus en plus importante et basée 
sur une connaissance accrue de ses points forts et faibles. 
Les indices pris en compte sont plus nombreux : en sport-co, le porteur de balle prend en 

compte simultanément  la cible, les partenaires, les adversaires. Le résultat de l’action 
peut être recherché de manière différée : en 1x1 au volley, le point peut être recherché en 
plusieurs coups en jouant sur la largeur et/ou la profondeur.  
 

 

 

 

 



 

 

 

EN RESUME : 

 
PROPOSITION D’UNE MODELISATION DE L’EVOLUTION DE LA MOTRICITE 

 
 

 

 

Le jeune enfant, on l’a vu, construit une motricité de plus en plus coordonnée et enchaînée. 

 

Au repère chronologique, l’âge,  il faut parfois préférer l’observation de la manière dont les 

enfants réalisent une action complexe. On peut répartir celle-ci selon 3 stades de réponses à 

cette action, décrits ci-dessous schématiquement à partir de l’exemple d’un enchainement de 

deux actions : 

 

 - action A :              ,      marcher sur un plinth  

 

 - action B :              ,      sauter   en   contrebas.  

 

 

 

 

Stade 1  de la motricité  disjointe :  
 
 
L’élève marche sur le plinth et s’arrête au bout                                  …PUIS   il saute.                                 

 

 

En effet, il ne veut pas être déséquilibré quand il prend son impulsion pour sauter … 

 

 

 

Stade 2 de la motricité  juxtaposée, successive :  
 

 
L’élève marche sur le plinth. Il saute en contrebas sans s’arrêter                                                    MAIS  sans pour autant vouloir être 

déséquilibré.  

 

Le fait de ne pas s’arrêter va engendrer une conservation de vitesse qui pourra occasionner un déséquilibre plus 

ou moins important. L’enfant va alors chercher à se rééquilibrer (très difficile en l’air) ou alors subir  et se 

réceptionner en déséquilibre. On pourra ainsi observer une chute ou un déséquilibre en avant, en arrière ou 

latéralement. 
 

 

Stade 3, de la motricité intégrée,  enchaînée :  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’élève marche sur le plinth et saute en contrebas sans s’arrêter.                                                      

 

 

 

Il anticipe le saut en prenant une impulsion sur ses deux pieds afin de maîtriser son équilibre durant l’envol. 

A partir de là, les enchainements d’action ; caractéristiques des sports comme le volley sont réalisables. 
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