
L’Éveil de l’enfant est un concept créé et développé par la Fé-
dération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Conçue pour 
les enfants de 6 mois à 6 ans, cette activité va de l’apprentis-
sage de la marche à l’évolution des capacités motrices.

L’Éveil de l’enfant est une activité qui se base sur une démarche 
éducative ayant pour but le développement global des 
tout-petits. Avant 6 ans, l’enfant construit l’essentiel de son 
schéma moteur, façonne ses choix, ses goûts et ses envies.
Il est donc important de l’aider à s’affi rmer pour qu’il soit bien 
dans sa peau et autonome. Cette activité permet aux enfants 
de prendre conscience de leurs possibilités corporelles, artistiques, 
affectives, sociales et de s’exprimer avec beaucoup de plaisir.

Les séances reposent sur quatre principes clés :
    L’enfant a besoin d’un éveil global dans tous les domaines 

sans visée technique, ni spécialisation précoce.
    L’enfant a besoin d’activités diversifi ées. Il faut lui proposer

la multi-activité par des séances construites sur des thèmes 
variés et du matériel adapté.

    L’enfant a besoin d’être reconnu. La confrontation avec les 
autres doit se faire dans les situations de jeu aux règles 
bien adaptées et claires, et non dans des situations de 
compétition.

   L’enfant a besoin de sécurité affective et physique : il doit 
pouvoir s’engager dans l’action, par plaisir et en toute 
confi ance.













    LA FSCF GARANT DE LA QUALITÉ DE SES ACTIVITÉS

Les animateurs de l’activité Eveil de l’enfant, doivent être titulaires 
du diplôme d’Animateur Fédéral pour encadrer les enfants 
et mettre en place des ateliers éducatifs et didactiques. Pour 
les préparer au mieux, la FSCF organise des stages répartis 
en deux niveaux de formation : Animateur Fédéral premier et
deuxième niveau. Ces formations permettent aux animateurs 
d’acquérir de solides connaissances théoriques et de maîtriser 
des savoir-faire pédagogiques propres au jeune enfant.

L’Eveil de l’enfant à la Fédération Sportive et Culturelle
de France concerne les enfants de 2 à 6 ans. Actuellement,
535 associations présentes dans 20 régions de France
proposent cette activité qui tend de plus en plus à se développer..

Depuis quelques années, certaines associations développent 
l’activité : « Éveil des Premiers Pas ». Cette activité s’adresse 
aux enfants de 6 mois à 2 ans, accompagnés d’un adulte. Une 
formation spécifi que est nécessaire pour encadrer ce public.

Plus d’informations sur : www.fscf.asso.fr



Ce classeur vous propose des situations (voir fiches ci-jointes)
pour l’encadrement des 2-6 ans. Ces propositions, issues de 
diverses activités, peuvent évoluer, ce ne sont pas des 
«recettes» toutes faites, elles sont avant tout dépendantes des 
enfants, de l’environnement matériel,de l’encadrement.

En effet, ce document a ses limites. Afin de progresser dans 
votre rôle d’animateur, nous vous proposons de participer à 
la formation «Eveil de l’Enfant», organisée par la FSCF.

www.fscf.asso.fr/activites/eveil-de-lenfant








