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- Professeur des écoles
- Joueuse de basketball 
- Entraîneure (Diplôme région)
- Elu au comité directeur du CD49

- Salariée Etoile Angers Basket
- Joueuse de basketball 
- Entraîneure (Brevet d’Etat)
- Coordinatrice ENJOY multisport

- Salarié du Comité de Basket du Maine-et-Loire
- Responsable de la formation du joueur(euse)
- Entraîneur de jeunes (Diplôme d’Etat)





1- Les besoins de l’enfant

5- Donner des objectifs atteignables pour valoriser la 

réussite

4- Intégrer l’erreur comme un élément normal du 

processus d’apprentissage

3- Favoriser une place, un rôle pour chacun

2- Assurer un environnement stable et sans dangers 

prévisibles

1- Apprendre l’auto contrôle aux élèves pour leur 

permettre d’être autonome et responsable
Pyramide de Maslow
dans les années 1940 par le
psychologue Abraham Maslow



2- Un cadre sécurisant et propice aux apprentissages

Parmi ces 11 valeurs, choisissez- en cinq et classez-les par ordre de priorité dans votre gestion
de groupe

Progrès Justice

Fermeté Respect

Apprentissages Equité

Résultat Confiance Adaptabilité

Bienveillance Empathie



Mon classement :

1. Justice

Définir le cadre qui est le même pour tous.

2. Respect

Se respecter en acceptant ses besoins et ses émotions, respecter les autres dans

leur différence, respecter le matériel qui n’est pas inépuisable, respecter les règles de

la vie de groupe.

3. Bienveillance

Gérer ses propres émotions pour mettre à distance les actes ou paroles des autres

pour rester positif

4. Equité

Fournir une réponse en fonction de la particularité de chacun

5. Adaptabilité

Prévoir mais vivre en fonction de la disponibilité de chacun



3- Pour conclure

Le vivre ensemble est un processus couteux en temps et en énergie.

Notion de projet : pourquoi j’acquiers cette compétence, expliquer la notion d’effort 

et la place de l’erreur

Dans ce contexte, la créativité, l’adaptabilité, l’autonomie, la responsabilité sont des 

enjeux majeurs.

Albert Einstein, enfant dyslexique, présentant un retard de parole a dit:

« Tout le monde a du génie mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à 

un arbre, il pensera toute sa vie qu’il est stupide »

Faisons en sorte collectivement que les enfants trouvent la voie du domaine où 

ils seront comme des poissons dans l’eau.
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L’EMA, C’EST :

- Une association loi 1901 créée en 2004 affiliée à la Fédération Sports Pour Tous

- Un accueil d’enfants de 3 à 7 ans (2014 à 2019) et adultes (de 18 à 77 ans à ce jour)

- + de 400 licencié(e)s dont + de 200 enfants de – de 8 ans

NOS VALEURS : 

- Rendre accessible les activités physiques et sportives de loisir dès le plus jeune âge et 
pour toutes les capacités confondues

- Notre approche se limite à l’éveil, l’initiation et la découverte, en aucun cas ne prépare à la 
compétition

- L’EMA se veut être une véritable passerelle entre l’école et les clubs sportifs spécifiques.

- l’EMA s’appuie sur le concept de la LITTERATIE PHYSIQUE, comme objet de l’éducation 
sportive globale (DLTPA : Développement à Long-Terme du Participant/Athlète)



Au départ, quelques questions, remarques : 

- Parents : « mon fils a débuté le judo en septembre … et 4 semaines plus tard, il ne veut plus y 
retourner ! », « mon enfant ne sait pas courir », « il n’aime pas le sport », « nous ne sommes pas 
sportifs et ne savons comment faire pour lui faire découvrir le sport », etc.  

- Associations : « les parents ne sont pas investis », « l’enfant n’est pas prêt, il n’a pas envie » ou à 
l’inverse « ils savent bien comment cela se passe !!! », etc.

Quelques réponses que l’EMA peut apporter :

- Un planning d’APS permettant de découvrir différentes activités sportives au cours d’une saison 
pour les aider à choisir ! Une façon de s’essayer dans de nombreux domaines (individuel, collectif, 
d’opposition, d’adresse, …). 

- Une organisation permettant à l’enfant d’apprendre par le sport tant au niveau moteur que social en 
utilisant des activités dérivées communes.

- Un accompagnement des familles (enfants ET parents) à s’intégrer dans une structure associative 
et d’en connaitre le fonctionnement, les règles. Nous proposons de créer un 1er contact avec les 
associations sportives locales pour favoriser leur accès.

- Un encadrement adapté et permettant à de jeunes éducateurs stagiaires à se former pour ce public 
spécifique supervisé par des éducateurs diplômés.

POURQUOI L’EMA ? 



(Habiletés motrices de bases)

Définition : 

« Un enfant est un 

jeune être humain 

en cours de 

développement 

et dépendant de 

ses parents ou 

d’autres adultes. »



L’approche auprès de nos éducateurs :

EN THEORIE

Pour atteindre votre futur métier d’éducateur, il vous faudra acquérir une 
compétence :

- LE SAVOIR : les connaissances ponctuelles, ce que nous avons en 
mémoire 
→ QUOI ?

- LE SAVOIR-FAIRE : la pratique, résultat d’une combinaison 
d’opérations mentales pour résoudre un problème 
→ COMMENT FAIRE ?

- LE SAVOIR-ETRE : l’attitude, manière d’être relative à des normes, 
valeurs 
→ COMMENT ETRE ET POURQUOI ?



Une séance type et un travail demandé évolutif :



EN PRATIQUE

A cela s’ajoute des « mots » clés, indispensables au bon fonctionnement de la structure :

- Sécurité : situations sécurisantes et adaptées, vérifier présences, arrivées et départs des enfants.
- Attitude et posture : tenue adaptée, dynamisme, écoute, sourire, disponibilité, bienveillance et

motivation, sans oublier le ton et les gestes employés lors des séances.
- Respect : des enfants, des parents, des collaborateurs, du matériel, des règles …
(Prévenir tôt en cas d’absence, effectuer le travail demandé au moment demandé, le langage, …)
- Rigueur et justesse : être souple tout en étant ferme, avoir de l’autorité sans être autoritaire, être

PEDAGOGUE, être juste et non injuste, …
- Investissement : dans la préparation des séances mais surtout sur le terrain !!!!
- Ponctualité : avant l’heure c’est pas l’heure (mais c’est bien 😉), après l’heure c’est plus l’heure (et c’est

pas bien ;-((. Bref, l’heure c’est l’heure !!!!!

L’espace et le matériel : Anticiper sur la mise en place des situations, utiliser un maximum d’espace et de 
matériel et mettre en place des situations LUDIQUES, variées et adaptées afin de permettre une réelle 
motivation et envie pour les enfants mais également un temps de pratique conséquent (peu d’attente avec 
des explications claires et courtes, qui deviennent évolutives au fur et à mesure de l’année)



Nos règles d’Or :

Petit « règlement » très 
simplifié pour aider les 
familles à suivre des 

règles de bases au sein de 
notre association sportive, 
mais qu’ils vont retrouver 
forcément dans les autres 

associations.



Un calendrier et planning des APS :

Ces deux outils nous sont indispensables pour un bon fonctionnement.
Le calendrier permet aux familles de visualiser les séances à l'année (ainsi que les stages pendant les 

vacances scolaires) et ainsi d’anticiper au mieux les dates occupées pour le sport de leur enfant.
Le planning quant à lui permet aux enfants (et parents) de se projeter et de connaitre en amont les 
sports qu’ils vont faire (et ainsi prévoir le matériel adapté en plus des mails de communication).



EN RESUME :

- Une diversification d’approches et d’APS pour les enfants avant une spécialisation

- Une pratique ludique et un temps de pratique ++, avec des consignes simples, claires, adaptées et évolutives 
(variables + et/ou -)

- Une préparation à l’étape suivante (intégration dans une structure autre que l’EMA)

- Un cadre ludique  impliquant de la patience et de la répétition et excluant la compétition
« Rome ne s’est pas faite en un jour » ... il en va de même pour l’enfant ...

- Une structure permettant l ’épanouissement pour tous et à son rythme (enfants comme parents)

- Un encadrement en formation, qui doit comprendre que l’erreur fait partie de sa formation

- Une disponibilité des cadres techniques permettant l’échanges et l’informations



Merci pour 
votre écoute





Huit enfants par équipe 

(deux périodes de jeu par 
enfant)

Aucun classement en U9

Montées et descentes en 
fonction des résultats et des 

écarts de points

Jeux avant le match et pendant 
la mi-temps (à la place de 

l’échauffement)

Valoriser les déplacements 
courts (sauf aux niveaux élevés)

L’enfant, au cœur 
du dispositif

Règle des trente 
points d’écart

J’observe J’anticipe Je m’adapte

Le BasketBall est le plus individuel des sports collectifs



PASSION / PLAISIR / VIE DE GROUPE

Rendre autonome l’enfant dans sa pratique

Valoriser les 
tentatives, pas 
uniquement la 

réussite

Livres, 
formations, 

internet, 
référent club

Le match est un 
entrainement, 
pas une finalité

Une seule 
personne 

transmet des 
consignes

Donner du sens : pourquoi on fait ça ?



Posture de 
l’éducateur

Entrainement

Favoriser les 
situations 
ludiques

Une séance = un 
objectif

Expliquer, 
imager, donner 

du sens

Individualiser les 
corrections

Match

Se détacher de 
la compétition

Suivi de 
l’entrainement

Gestion des 
familles

Chaque enfant 
est important

Dynamique
Bienveillant 
(mais juste)

Livres, classeurs pédagogiques

Internet, Youtube, etc…

Formations (BF Enfants, etc…)
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