
Connaissance du développement de l’enfant du cycle 1 

 

a- Développement de l’enfant selon son âge  

1 an : phase de la motricité réflexe 

15 mois à 2 ans : phase de la motricité rudimentaire  

3 ans à 6 ans : phase de la motricité fondamentale  

7 ans : phase de la motricité sportive  

b- La motricité 

 

 Les caractéristiques mécaniques  

Les enfants sont tous différents. Certains ont de grandes jambes, d’autres un grand buste, d’autres des petits bras…. 

En règle générale, les enfants ont une puissance musculaire faible par rapport au poids de leurs corps, ce qui pose des problèmes dans des 

activités où il faut utiliser sa puissance musculaire, force des bras, pour se déplacer, se hisser….. 

 Les caractéristiques physiologiques 

 

- Les muscles : les capacités sont variables, selon la répartition des fibres lents et des fibres rapides  

- Le système cardio- respiratoire : chez les jeunes enfants il s’agit d’un métabolisme aérobie avec consommation d’oxygène. Les 

enfants sont donc plus aptes à réaliser des activités modérées et de longue durée. Si l’exercice est intense, il doit être alors 

d’autant plus bref que l’enfant est jeune.  

 

c- Comment l’enfant se développe ?  

L’enfant enrichit et perfectionne ses schémas de base en améliorant ses ressources qui s’accroissent avec l’âge. L’enfant en fonction de sa 

maturité et de l’expérience ; construit des patrons moteurs de base.  

Ces patrons moteurs se divisent en trois catégories : 

- Les habilités locomotrices : course, saut …… 

- Les habilités non locomotrices : appuis, équilibres, manipulation…… 

- Des réceptions ou projections d’objets : frappes de balle au pied………. 

Ces patrons de base se transforment avec l’âge, se coordonnent entre eux et peu à peu s’automatisent pour permettre une action motrice 

plus perfectionnée. Tous ces travaux convergent vers 6-7 ans, l’organisation de base de la motricité est terminée. A cet âge, la forme 

générale des gestes adulte est grosso modo présente. 


