
« Apprendre, c’est comprendre sa 
propre pratique »   

Quels publics pour quelles pratiques  

Savoir identifier le pratiquant 
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L’apprentissage 

Affectif

SocialCognitif

Psychomoteur

pratiquant



Les caractéristiques 
 selon les âges 

• Petite enfance : jusque 5 ans, 


• Moyenne enfance: de 6 à 8 ans, 


• Grande enfance : de 9 à 12 ans, 


• La puberté: 13 à 15 ans, 


• L’adolescence : de 16 à 18 ans, 


• La jeunesse: de 19 à 22 ans, 


• L’adulte 


• Les séniors ou l’avance des âges, 



Les caractéristiques 
 selon les âges 

LA PETITE ENFANCE ( jusque 5 ans )

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Fragilité des cartilages 
articulaires, 


- Mauvaises adaptations 
cardiaques aux efforts 
importants, 


- Croissance important, 


- Fatigabilité, 


- Acquisitions motrices rapides, 

- Grande curiosité 


- besoins de jeu, de 
mouvements,


- Le jeu: faire comme … 


- Motricité irrégulière et 
désordonnée : chutes, 
déséquilibres, 


- Structuration de la 
latéralisation ( de 3 à 7 ans) et 
de la coordination, 


- Manque d’attention et de 
concentration 


- Complexe dOedipe ( vers 3 ans 

- respecter la régularité des 
rythmes de vie : temps de 
repos, de calme, 


- Faible intensité physique, sauf 
si de courte durée, 


- Insister sur le geste sollicitant 
l’équilibre, la coordination, 
l’adresse, la vitesse, 


- Peu conscient des dangers

- Donner des consignes claires 

et précises, 

- Peu d’explications techniques, 

- Varier les exercices et les 

situations 

- Axer vers la démonstration 

visuelle



Les caractéristiques 
 selon les âges 
LA MOYENNE ET GRANDE ENFANCES 

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Amélioration du rapport poids/
puissance, 


- Système musculaire en 
développement, 


- Maitrise du schéma corporel, 

- Acquisition de l’agilité 

- Amélioration de la motricité, de 

la coordination 

- Fragilité de l’adaptation à 

l’effort, 

- Besoin d’activité, de justice et 
d’initiative, 


- Compréhension d’un code, 
d’une règle imposée, 


- Devient responsable, 

- Action en référence à un 

modèle : mimétisme , «  
singer » l’adulte, 


- Amélioration de la capacité de 
concentration, 


- Envie d’apprendre, curieux, 
désir de savoir


- Envie de compétition, 

- Besoin d’autonomie, 

 

- Fragilité lors des efforts 
soutenus, 


- Proposer une activité ludique, 

- Structurer les séances, 

- Expliquer clairement le but, 

- Donner des consignes claires, 

des repères précis, 

- Meilleurs âges d’acquisition et 

du contrôle des mouvements, 
de l’apprentissage moteur, 


- Proscrire les efforts de types 
résistance et musculation 


- Apprendre les règle du jeu et 
les respecter : arbitrage 


- Initier à la pratique compétitive



Les caractéristiques 
 selon les âges 

LA PUBERTE 

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Développement musculaire 
chez le garçon, 


- Poussée de croissance brutale, 

- Accroissement de la 

consommation dO2 (VO2) et 
bonne entraînabilité de la 
condition physique 


- Faisabilité ++

- Diminution de la souplesse,

- Maturation sexuelle, 

- Notion de crise car période de 
transformations corporelles et 
psychologiques, 


=> fragilité au plan psychologique 
(angoisse, anxiété), 

=> instabilité motrice, maladresse 
relative à la modification du 
schéma corporel, 

- contestation des valeurs 

traditionnelles et familiales,

- Recherche de l’indépendance, 

affirmation de soi 

- Recherche de l’ami, du 

confident, ou du petit groupe, 

- Période de transition 

- Privilégier le dialogue 

- Développer le sens des 

responsabilités: Jeune= acteur, 

- Période de croissance = 

fragilité et fatigabilité 

- Favoriser un travail fractionné, 

- Équilibre à préserver entre 

affirmation personnelle, désir 
sexuel, conscience morale, 
contraintes sociales, 
parentales, 



Les caractéristiques 
 selon les âges 

L’ADOLESCENCE ET LA JEUNESSE

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Puissance musculaire liée à 
l’activité physique chez le 
garçon, 


- Aisance cardio-pulmonaire, 
diminution de la fréquence 
cardiaque et respiratoire, 


- Possibilité d’efforts à la 
résistance, 


- Bonne résistance de 
l’organisme, 


- Fin de croissance, type 
morphologique acquis

- Orientation vers l’économie du 
geste, la précision et 
l’affinement des techniques, 


- Haute capacité à assimiler et à 
fixer les habiletés motrices, 


- Bonnes capacités d’analyse et 
de jugement, 


- Besoin d’identification 
( ressembler à son modèle), 


- Importance de l’apparence 
physique, 


- Rapports de séductions Filles/
Garçons, 


- Intégration à la vie sociale, 

- Recherche de responsabilités, 

- Bonnes facultés physiques, 

- Période considérée comme le 
sème âge d’or de 
l’apprentissage, 


- Jouer les différentes qualités 
physiques, 


- Travail varié et intensif 
possible; le développement de 
la résistance et de la force peut 
être recherché, 


- Collaboration Educateur/jeune, 

- Âge d cela spécialisation 

sportive et de la performance 
sportive, 



Les caractéristiques 
 selon les âges 

L’ADULTE 

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Fatigabilité due à une sous 
exploitation fonctionnelle 
(sédentarité, non sportifs…) 


- Prise de poids fréquente 
(surcharge adipeuse), 


- Augmentation de la raideur 
articulaire et musculaire, 

- Cherche à se sentir à l’aise 
dans son corps, 


- Diminution des qualités 
physiques après 40 ans, 


- Selon les situations, attitudes 
différentes adulte/enfant/parent


- Exigence en matière de 
compréhension des 
connaissances théoriques, 
techniques et pratiques, 


- Besoin d’attention 

- Indisponibilité physique 
( échauffement systématiques, 
dosage, personnalisation), 


- Raideur musculo-ligamentaire 
est souvent installée, 


- Ménager de nombreux temps 
de repos, de calme, favorisant 
l’épanouissement et le progrès, 


- Être à l’écoute des besoins 


- Pratique de loisirs avant tout, 


- Établir des liaisons constantes 
entre théorie et pratique, 



Les caractéristiques 
 selon les âges 

LES SENIORS OU L’AGE AVANCE

Aspects Morphologiques Psychomoteurs, 
affectifs et sociaux Vigilances 

- Plus sensible aux agressions, 

- Altération des fonctions cardio-

vasculaires, tension artérielle, 
respiratoire, 


- Diminution des sensibilités 
kinesthésiques, 


- Fragilité accrue du système 
osseux ( ostéoporose), 


- Diminution de la masse et de la 
force musculaire, 


- Augmentation de la raideur 
musculaire, 


- Perde de la mobilité articulaire, 

- Baisse de l’estime de soi, 

- Besoin de contacts humains et 

de soutien, 

- Recherche de la convivialité, 

- Mémoire kinesthésique parfois 

défaillant, 

- Souvent grande joie de vivre 

- Déclin progressif des 

performances motrices 
notamment en coordination, 
vitesse, équilibrée et précision 
des mouvements


 

- Inadaptation relative à l’effort, 

- Intensité modérée avec plage 

de repos, 

- Seuil d’essoufflement abaissé,

- Privilégier des exercices 

respiratoires,  

- Surveiller le rythme cardiaque,

- Temps de récupération plus 

long, 

- Augmentation régulière du 

temps de réaction 
psychomotrice, 


- Perte de la rapidité et de la 
coordination, 


- Les mouvements sont plus 
lents, 


- Proscrire l’aspect compétitif, 

- Privilégier le mode relationnel 

dans l’activité,  


