
 

 

Ateliers d'

ÉVEIL PSYCHOMOTEUR
POUR LES BÉBÉS DE 0 À 24 MOIS 

 

Des conseils et des outils pour accompagner votre 

bébé dans ses étapes de développement

psychomoteur.

 

Région 

Chablais, Riviera

et Veveyse



 

Proposés par des psychomotriciennes spécialisées dans la Petite Enfance 

VOUS DÉCOUVRIREZ QUELQUES OUTILS POUR : 

Observer votre bébé et le situer dans son développement.

L'accompagner au quotidien dans ses explorations sensorielles, sa

motricité et ses émotions,  au travers du lien privilégié parent-enfant. 

AUTRES PRESTATIONS : 

Ateliers sur mesure, consultations à domicile, rencontres de parents,

accompagnement thérapeutique en psychomotricité, formations ...

ÉVEIL PSYCHOMOTEUR

Premières
découvertes 

0-4 mois 

Premiers
déplacements

4-8 mois 

Vers la
verticalité
8-12 mois 

Autour des
premiers pas

12-18 mois 

Des ateliers évolutifs adaptés au développement de votre bébé

*Les âges sont inscrits à titre indicatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Les petits
explorateurs
18-24 mois 

Agnès Brodard
www.agnes-brodard.ch

079 376 91 99
Région Chablais

Elodie Maillard
www.elodie-maillard.ch

076 469 88 16
Région Riviera-Veveyse



 

Premières découvertes 
0-4 mois 

Le bébé s'éveille au monde. Il découvre son environnement par ses
sens, dans une grande de proximité avec son parent qui apprend
son rôle. Bases corporelles et relationnelles de ces premiers mois de
vie. 

Premiers déplacements
4-8 mois 

Le bébé explore son corps en mouvement. Il aime être à plat ventre,
il se retourne et cherche à ramper. Il découvre avec curiosité les
objets et interagit activement avec son parent. Le jeu s'enrichit. 
 Bases de la motricité volontaire. 

Vers la verticalité
8-12 mois 

Petit à petit, le bébé se redresse et trouve le chemin pour se mettre
assis, à genoux puis debout. Il s'éloigne à quatre pattes dans un jeu
relationnel avec son parent rassurant. Il cherche à comprendre son
environnement physique au travers de ses compétences
psychomotrices. 

Autour des premiers pas
12-18 mois 

Le bébé développe son équilibre en appui sur ses pieds jusqu'à oser
le déplacement debout. Il développe sa confiance en lui. La maison
devient un terrain d'exploration. L'expressivité et les interactions sont
de plus en plus riches et construites. Le bébé gagne en autonomie. 

Les petits explorateurs
18-24 mois 

La marche devient un déplacement intégré, le bébé élargit son
répertoire de mouvements. Il aime grimper, passer par-dessus et
par-dessous, se cacher, ... Sa motricité fine devient de plus en plus
précise. Il s'affirme davantage et exprime sa personnalité et ses
émotions. 

Vendredi 4 mars à 9h00 - Ollon
Vendredi 6 mai à 13h30 - Ollon
Samedi 18 juin à 14h00 - Vevey  

ATELIERS D'ÉVEIL PSYCHOMOTEUR

*Si ces dates ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à nous faire par de votre intérêt

Infos pratiques

Prix : 50 CHF duo parent-bébé ou 60 CHF trio                              Durée : 1h15

À Vevey : Centre PEP'S, Rue Clara-Haskil 5                                     À Ollon : Au Chemin des Vergers 27 

Elodie Maillard - 076 469 88 16                                                           Agnès Brodard - 079 376 91 99

Vendredi 11 mars à 13h30 - Ollon
Vendredi 1er avril à 9h30 - Vevey
Vendredi 29 avril à 9h30 - Ollon
Vendredi 10 mai à 15h30 - Vevey
Samedi 21 mai à 14h00 - Vevey
Vendredi 10 juin à 14h00 - Vevey
Samedi 16 juillet à 14h00 - Vevey

Vendredi 8 avril à 13h30 - Ollon
Vendredi 13 mai à 14h00 - Vevey 
Vendredi 20 mai à 13h30 - Ollon
Vendredi 24 juin à 13h30 - Ollon
Samedi 2 juillet à 9h30 - Vevey

Samedi 9 avril à 14h00 -Vevey
Vendredi 3 juin à 13h30 - Ollon
Samedi 2 juillet à 14h00 - Vevey
Vendredi 8 juillet 9h30 - Vevey 

Samedi 5 mars à 14h00 - Vevey 
Vendredi 18 mars à 14h00 - Vevey
Samedi 21 mai à 9h30 - Vevey 

Des ateliers évolutifs adaptés au développement de votre bébé


