
PROJET BABY-GYM
EAJE Les Galipettes en partenariat avec le Centre Social et Culturel et l’association 

sportive Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire (Jaac)

Présentation journée du 20 juin 2017



LES OBJECTIFS DU PROJET

� Les jeux moteurs proposés aux enfants participent à la 
construction de leur personnalité

� Ils leur procurent peu à peu une confiance en eux et 
une meilleure connaissance de leur corps 

� L’enfant apprend à contrôler son équilibre, il renforce 
sa musculature et ses articulations

� Ce projet crée du lien social : dialogue et contact entre 
enfants et entre enfants et adultes

� L’adulte suscite les échanges entre tous les enfants , 
les invite à patienter, à s’encourager, à se respecter...



L’ORIGINE DU PROJET

� Il part de la VAE d’EJE qu’effectue une auxiliaire de 
puériculture de l’EAJE qui souhaite proposer aux 
enfants de notre établissement un espace plus 
important où serait installé un parcours ludique pour 
répondre entièrement à leur besoin moteur

� Il part aussi de l’envie de développer le partenariat 
que nous avons avec le Centre Social et Culturel situé 
dans les mêmes locaux que nous. 



FINALITE DU PROJET

� Renforcer le lien social et le « vivre ensemble » 
� Créer des séances de gymnastique premier-âge 

accueillant les enfants de 2-3 ans de l’EAJE et les 3-4 
ans de l’accueil de loisirs  géré par le Centre social et 
Culturel

� Inclure un éducateur sportif venant d’une association 
de la Ville afin d’encadrer les séances avec 
professionnalisme

� Permettre un accès pour les familles les plus 
démunies à quelques séances de gym 

� Découvrir d’autres lieux d’accueil pour les enfants et 
leurs familles et d’autres actions possibles proposées 
par le Centre Social et Culturel et la Jaac



MISE EN PLACE DU PROJET

� Présentation du projet à la responsable du service 
Petite Enfance de la ville 

� Présentation du projet à la directrice du Centre Social 
et Culturel

� Présentation à l’équipe de l’EAJE
� Contact avec l’association sportive de la ville (la Jaac) 
� Réunions établies entre le Centre Social et Culturel, la 

Jaac et l’EAJE pour la mise en place...
� 5 séances de « baby-gym » prévues en l’espace de 6 

mois



PLACE DES PARENTS

� Les parents des enfants concernés (2/3 ans) ont été 
prévenus du projet (oralement, mail, panneau 
d’affichage...)

� Ils se sont montrés très intéressés et volontiers 
participatifs (tenue adaptée pour leur enfant le jour J)

� Ils ont demandé un retour ensuite, qui leur a été fait 
oralement ainsi que par affichage et envoi de photos

� Pour la dernière séance du 5 juillet leur participation 
active sera requise !



Affichage à l’entrée...



Dernière séance : le 5 juillet à 
15h... Gym et goûter pour les 

enfants et leurs parents



PRÉPARATION DES 
SÉANCES

� Une visite des lieux a été faite au préalable avec les 
enfants de l’EAJE et un goûter a été organisé dans le 
gymnase.

� L’objectif était de préparer les enfants, de les 
familiariser avec ce nouvel environnement et de 
rencontrer le personnel et les enfants du centre social 
afin de pouvoir expliquer le projet gym à tous





LES SEANCES

� Durée : une heure
� Effectif : 14 enfants en tout (2 séances communes avec 7 

enfants du centre aéré et 7 de l’EAJE, 1 séance réservée aux 
enfants de l’EAJE,1 pour les enfants du centre aéré et 1 
commune avec également la présence des parents )

� Encadrants : 1 éducateur sportif et 4 professionnels de l’accueil 
de loisirs et de l’EAJE

� Matériel : une partie (poutre, modules balançoires, parachute, 
tunnel) a été transportée par l’éducateur sportif. Des petits et 
gros modules de motricité ont été proposés par l’EAJE et le 
service petite enfance de la ville, le reste (plots, tapis, bancs, 
cerceaux) ont été fournis par le centre social et culturel



Parcours



LES PARCOURS

� L’éducateur sportif commence toujours sa séance par 
un regroupement et une présentation de ses attentes.

� Des jeux de mimes et jeux musicaux suivent (pour 
favoriser la créativité de l’enfant). Ces jeux sont un 
excellent moyen de permettre à l’enfant de se repérer 
dans ce nouvel environnement en se « confrontant » à 
des consignes de façon ludique

� Enfin le parcours est mis à disposition...
� Règle d’or : toujours se diriger dans le même sens. Il y 

a un début et une fin représentés par un plot de 
couleur différente.



Regroupement



Jeux, musique, mimes...



MOTRICITE

� Motricité libre ! l’enfant doit se débrouiller seul. Il 
effectue le parcours selon ses capacités sous le 
regard vigilant de l’adulte, qui le laisse chercher le 
moyen d’escalader, d’enjamber, de glisser, de rouler, 
de contourner les différents modules et matériels 
proposés, selon SES propres possibilités. 

� Mais également respect de certaines règles comme 
attendre son tour, ne pas bousculer, respecter l’autre...

� La baby-gym favorise l’autonomie de l’enfant, la prise 
de conscience de son corps et du risque, mais aussi 
des autres



Parcours









Retour au calme...



LES ATTENTES...

� Ce partenariat a été un tremplin d’initiatives à venir 
pour les parties concernées

� Il a permis aux différentes institutions de faire 
connaître leurs actions entre elles et auprès des 
familles afin de mieux lutter contre l’exclusion et 
l’isolement

� Nous souhaitons mieux collaborer ensemble afin de 
retisser du lien social et d’inscrire les familles dans 
une démarche de coopération



ET  ENSUITE...

� Notre collaboration avec le centre social et culturel et la Jaac
devrait pouvoir se pérenniser, puisque la CAF a accordé une 
subvention pour la mise en place d’ateliers parentalité 
innovants dont ce projet « baby-gym Galipettes » fait partie

� Cette action, en plus du bienfait moteur, apporte aux enfants et 
à leurs familles du lien social et participe à leur épanouissement

� Idées : Rencontre avec les 3/4 ans de l’accueil de loisirs 
certains mercredis pour des moments partagés (jeux dans le 
gymnase, pique-nique dans le jardin...)

� Jardinage avec le centre social et culturel...
� Nous restons ouvertes à d’autres actions partagées participant 

au bien-être de chacun !



A TRES BIENTÔT POUR LA 
SUITE !!...


