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A l’occasion des 25 ans du CEReKi

CONGRÈS INTERNATIONAL
SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET LE SPORT CHEZ L’ENFANT
2éme CONGRÈS EUROPÉEN SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET LA SANTÉ DES TOUT-PETITS

Vendredi 17 & Samedi 18 octobre 2014

Liège (Belgique)
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Organisé par l’Université de Liège avec la collaboration de :
		
La Ville de Liège
		
La Province de Liège
		L’ADEPS
		
L’Université Libre de Bruxelles
		
L’Université catholique de Louvain
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Présentation

L

e Congrès International sur l’activité physique et le sport
chez l’enfant se tiendra du 17 au 18 octobre 2014 à
l’Université de Liège, Liège, Belgique.
Organisé à l’occasion des 25 ans du CEReKi, ce congrès international peut être considéré comme un prolongement du 1er
congrès européen sur l’activité physique et la santé des tout-petits qui a été organisé en 2010 à Epinal (France).
Les réflexions et discussions cibleront la période clé de 3 à 9 ans
durant laquelle les enfants commencent à participer à des activités physiques et sportives organisées. Les enjeux à l’intérieur de
cette tranche d’âge sont capitaux car c’est à ce moment qu’une
pratique pertinente et adaptée permet d’établir chez l’enfant des
bases solides qui favoriseront son épanouissement sportif et une
pratique de l’activité physique à long terme.
Ce congrès est une opportunité unique de rencontrer des experts
internationaux et de pouvoir partager vos connaissances, expériences et compétences à travers des communications orales,
posters et vidéos.
Comme le veut la tradition liégeoise, les congressistes et leurs
accompagnants seront chaleureusement accueillis par l’Université, la Ville et la Province de Liège et auront l’opportunité de découvrir les richesses de cette ville historique et culturelle située
au cœur de l’Europe.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt à Liège.
Très cordialement,
Pr Boris Jidovtseff
Président du comité d’organisation

Gare de Liège-Guillemins
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Objectifs et thématiques

Objectifs du congrès
L’objectif de ce congrès consiste à rassembler des spécialistes scientifiques et de terrain concernés par une même question : l’activité
physique et le sport chez l’enfant. Organisé à l’occasion des 25 ans du
CEReKi, ce congrès international a pour objectif d’offrir des communications pragmatiques qui pousseront les participants à la réflexion
et à l’action. Une part importante des présentations et de la discussion se focalisera sur le développement à long terme de l’enfant, que
son activité physique soit récréative ou compétitive. L’enjeu est de
réduire les comportements sédentaires et surtout de développer le
goût de l’activité physique et du sport en proposant une approche
adaptée qui tient compte des particularités de l’enfant et du contexte
spécifique dans lequel il évolue et grandit. Une attention particulière
sera portée aux problématiques évoquées par le concept canadien du
DLTA (Développement à Long Terme de l’Athlète) comme les risques
d’une spécialisation trop précoce, l’intérêt de la poly-sportivité ou
encore les modèles de compétition adaptés chez les jeunes.
Thématiques
Trois grandes questions seront abordées tout au long du congrès :
Quelle est l’importance de l’activité physique durant l’enfance dans la
perspective d’une vie active (voire sportive) ?
A travers cette question, les communications tenteront de souligner
l’impact de l’activité physique sur le développement global de l’enfant
et sur son engagement futur vers le sport et les activités multisports.
Quel sont les facteurs favorisant/défavorisant l’activité physique des
enfants et leur adhésion future au sport ?
De nombreux facteurs influencent la pratique à long terme d’une activité physique et/ou sportive : l’évolution de la société, le contexte
culturel, l’augmentation des comportements sédentaires, l’impact des
parents, le rôle des enseignants, du corps médical, des clubs et des fédérations, l’influence des choix politiques communaux et régionaux.
Dans un système aussi complexe et multifactoriel, comment obtenir
un réel impact sur la pratique à long terme des jeunes ?
Quel type d’activité réaliser avec les enfants et comment favoriser une
pratique à long terme ?
Le contenu des séances ainsi que l’approche pédagogique doivent
être adaptés aux enfants. Mais quelle stratégie faut-il adopter dans
les écoles, dans les clubs ou encore à la maison ? La notion de plaisir
dans l’activité est certainement un élément clé qui permettra d’augmenter le taux d’activité physique. Par ailleurs, il s’avère important
d’aborder les problématiques liées à la recherche précoce de l’excellence sportive : faut-il chercher à spécialiser tôt ? Les compétitions
sont-elles adaptées aux enfants ? La recherche de l’excellence sportive est-elle compatible avec un développement sain pour tous ?

Grand Curtius
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Sessions

Session 1 : Importance de l’activité physique et risques de la sédentarité durant l’enfance.
-

Impact de l’activité physique et risques de la sédentarisation sur le développement de l’enfant sain.
Impact de l’activité physique et risques de la sédentarisation sur le développement de l’enfant malade.
Evaluation du niveau d’activité physique/de sédentarisation chez l’enfant.

Session 2 : Facteurs favorisant/défavorisant l’activité physique durant l’enfance.
-

Eléments sociaux et environnementaux favorisant/défavorisant l’activité physique et le sport.
Eléments psychologiques favorisant/défavorisant l’activité physique et le sport.
Eléments physiologiques favorisant/défavorisant l’activité physique et le sport.
Rôle et impact des parents, des entraîneurs, du milieu médical, des politiques.

Session 3 : Types d’activités favorisant chez l’enfant une pratique à long terme.
Modèles d’activités adaptés aux enfants.
Modèles de compétition adaptés aux enfants.
Approches pédagogiques et stratégique favorisant une pratique à long terme.
Modalités de spécialisation dans un sport.
Conditions d’une pratique sportive pour tous et sur le long terme.
Surcharge, surentraînement et traumatologie chez l’enfant sportif.

Conférenciers invités
l
Prof. Arja Sääkslahti, Université de Jyväskylä, Finlande
		
“The keys for a successful physical activity during childhood”
		
”Les clés d’une activité physique réussie durant l’enfance.”

Prof. Greet Cardon, Université de Gand, Belgique :
		
“More physical activity and less sitting in children: why and how?”
		
”Plus d’activité physique et moins de passivité durant l’enfance : Pourquoi et comment ?”
l

l
Prof. Jean Côté, Université Queen’s, Kingston, Canada
		
“Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation
		
and elite performance”
		
”Sept postulats sur l’activité sportive chez les jeunes qui favorisent l’activité à long terme 		
et l’excellence sportive”

Prof. Charles Cardinal, Université de Montréal, Canada
		
“Développement du savoir-faire physique et réflexion critique sur la structure
		
et le format des compétitions chez les enfants”
l

Langues officielles : français et anglais. Traduction simultanée des présentations orales.
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Projet programme congrès

J1 Vendredi 17 octobre 2014.
Journée axée sur l’activité physique et la santé des enfants
8h30-9h00

Accueil

9h00-9h30

Ouverture officielle du congrès

9h30-10h15

Conférence plénière : Pr. Arja Sääkslahti

10h15-10h30

Pause

10h30-12h30

Sessions orales et posters

12h30-13h30

Repas

13h30-15h00

Programme spécial surprise

15h00-15h15

Pause

15h15-16h00

Conférence plénière : Pr. Greet Cardon

16h00-18h00

Sessions orales, posters et vidéos

19h00

Cocktail dinatoire

J2 Samedi 18 octobre 2014.
Journée axée sur le développement à long terme
8h30-9h00

Accueil

9h00-9h45

Conférence plénière : Pr. Jean Côté

9h45-10h00

Table ronde sur DLTA

10h00-10h30

Présentations posters

10h30-10h45

Pause

10h45-12h15

Présentations orales

12h15-13h30

Repas

13h30-16h15

Présentations orales et posters

16h15-16h30

Pause

16h30-17h15

Conférence plénière : Pr Charles Cardinal

17h15-17h30

Table ronde

17h30-18h00

Conclusion et cérémonie de clôture pour les 25 ans du CEREKI

19h00

Repas de Gala

Dates à retenir :

15 décembre 2013 : Lancement de l’appel à communications
15 janvier 2014 : Début des inscriptions
15 mars 2014 : Clôture de l’appel à communications
15 mai 2014 : Clôture des inscriptions à prix réduit
15 octobre 2014 : Clôture des inscriptions
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Appel à communications
Résumés des communications (publiés dans un numéro spécial de la revue Science & Sports ; IF =
0,49)
Peut être présentée toute recherche scientifique, structure
mise en place ou expérience de terrain qui correspond au
thème et aux sessions du congrès. Trois types de communications sont possibles : présentation orale ; présentation
poster ; présentation vidéo.
Les résumés des communications doivent être soumis
pour le 1er mars 2014 en respectant rigoureusement les
consignes rédactionnelles suivantes :
1. Titre : Arial gras 14. Maximum 2 lignes.
2. Auteurs : Arial 12. Initiale(s) du prénom suivie(s) du
nom. Les auteurs sont séparés par une virgule.
3. Affiliation : Arial narrow 11. Service ou département et
institution.
4. Texte : maximum 300 mots en Arial 10, les titres en gras.
La structure sera adaptée au type de présentation.
POUR LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES :
Introduction : brève introduction et objectif principal de
l’étude;
Méthodes : sujets, matériel et méthode, analyse des données;
Résultats : résumé des principaux résultats et discussion ;
Conclusions : énoncé des principales conclusions de
l’étude, implications et/ou perspectives.
POUR LES STRUCTURES MISES EN PLACE :
Introduction : présentation du contexte de la structure
mise en place et de la problématique à la base du développement de cette structure ;
Structure mise en place : présentation des principaux éléments de la structure mise en place ;
Analyse critique : description des aspects positifs et négatifs de la structure. Présentation des éventuels éléments
à améliorer ;
Conclusions : énoncé des principales conclusions de
l’étude, implications et/ou perspectives.
POUR LES PARTAGES D’EXPÉRIENCE :
Introduction : brève introduction du contexte ;
Expérience : description de l’expérience en précisant les
sujets concernés, les actions réalisées, les comportements
observés, les éventuelles adaptations réalisées
Analyse critique : description des aspects positifs et négatifs de l’expérience. Présentation des éventuels éléments
à améliorer ;
Conclusions : énoncé des principales conclusions de
l’étude, implications et/ou perspectives.
POUR LES VIDÉOS :
Les vidéos peuvent concerner une recherche scientifique,
un partage d’expérience, la présentation d’une structure
mise en place ou encore un reportage. Les auteurs qui souhaitent présenter une vidéo doivent soumettre un résumé
qui reprend les instructions présentées ci-dessous.

Catégorie : recherche scientifique, partage d’expérience,
structure mise en place, reportage;
Introduction : brève introduction de la thématique abordée dans la vidéo ;
Contexte : présentation du type de film et du contexte ;
Eléments clés : énoncé des éléments clés mis en évidence
dans le film ;
Durée : durée du film (une dérogation doit être demandée
pour des films dépassants 10 minutes).
Critères à respecter impérativement pour les vidéos :
• Etre enregistrée sous un format lisible par ordinateur.
• Présenter une qualité suffisante pour une projection sur
grand écran.
• Aborder une thématique s’intégrant au congrès
• La durée du film ne dépasse pas 10 minutes (sauf dérogation).
5. Références : Arial 10; maximum 3 références qui doivent
être présentées de la manière suivante :
Article : Cardon et al. The contribution of preschool playground factors in explaining children’s physical activity
during recess. Int J Behav Nutr Phys Act. 5, 11, 2008.
Livre : Côté et al. Play and practice during childhood. In :
Conditions of children’s talent development in sport. 9-20,
2013.
6. Mots clés : Arial 10; trois mots clés.
Les résumés doivent être clairs, concis et relus pour l’orthographe, les abréviations étant explicitées dans le texte.
Ils doivent être soumis en français ou en anglais pour le
15 mars au plus tard à l’adresse ciapse2014@ulg.ac.be
en précisant la catégorie (recherche scientifique ; revue
de littérature; partage d’expérience ; vidéo) et le mode de
présentation souhaité (présentation orale ; présentation
poster) pour les présentations autres que vidéo.
Pour les personnes «de terrain» et/ou peu familières avec
la communication en congrès, nous pouvons fournir sur
demande une aide à la rédaction du résumé.
Les résumés seront évalués par deux membres du comité
scientifique qui tiendront compte de la pertinence et l’originalité du sujet, de la clarté du texte et du respect des
consignes spécifiques à chaque type de présentation.
Chaque résumé fera l’objet d’un accusé de réception au
maximum une semaine après qu’il se soit parvenu au comité scientifique. Ce dernier se réserve le droit de déterminer
le mode de présentation et de refuser tout résumé ne satisfaisant pas aux exigences mentionnées plus haut. Les résumés exigeant des modifications seront renvoyés aux auteurs
avec les remarques des experts pour le 1er mai 2014. Ils ne
seront acceptés définitivement que lors de la réception de la
version corrigée, au plus tard le 15 mai 2014.
Seuls les résumés acceptés par le comité scientifique et
dont le premier ou dernier auteur sera en ordre d’inscription à la date du 15 juin 2014 seront publiés dans un numéro spécial de la revue Science & Sports (IF=0,49).
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Le CEReKI
Le CEReKi (Centre d’Etude et de Recherche en Kinanthropologie) est
une association de l’Université de Liège qui s’attache à l’éducation
motrice des tout-petits. Il a construit sa réputation sur la qualité des
activités organisées pour les enfants d’âge préscolaire, mais aussi sur
les activités universitaires de recherche et de formation.
Le CEReKi propose des journées sportives et des stages adaptés aux
enfants de maternelle. Les activités originales proposées aux enfants
sont le fruit de nombreuses années d’expérience et de réflexion. Leur
succès repose, d’une part, sur le souci du développement psychomoteur harmonieux de l’enfant et d’autre part sur des installations, du
matériel innovant et des moniteurs de qualité.
Le CEReKi poursuit également une mission de recherche scientifique.
Cette activité permet d’être à la pointe de la connaissance et de la
faire évoluer. Plusieurs thématiques ont été développées dans le cadre
de mémoires d’étudiants au cours de ces dernières années :
• Activités d’éducation motrice et apprentissages scolaires;
• Accoutumance à l’eau à l’école maternelle;
• Activités de psychomotricité pour grands prématurés et
populations défavorisées.
Le CEReKi a également pour mission de transmettre son expérience à
travers des formations. Les étudiants du Département des Sciences de
la Motricité sont les premiers à pouvoir en bénéficier. Ils découvrent la
méthodologie développée avec les enfants et y réalisent un stage. La
majorité des collaborateurs sont d’ailleurs des diplômés de l’Institut
Supérieur d’Education Physique et de Kinésithérapie ayant découvert
le CEReKi durant leur cursus universitaire. Le CEReKi accueille régulièrement des groupes d’étudiants de hautes écoles de la région (institutrices maternelle, maîtres en psychomotricité) qui viennent observer les activités organisées et la méthodologie proposée. Le CEReKi
intervient également dans la formation continue des professionnels
du sport et des enseignants en maternelle.
En 2014, cela fera 25 ans que le CEReKi a organisé ses premières journées sportives. C’est dans le cadre de cet anniversaire que ce congrès
est organisé.

Un i versi té de Li è g e

Centre sportif du Sart Tilman
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Informations et contacts
ciapse2014@ulg.ac.be
www.ciapse2014.com
www.cereki.com

Univ ers ité d e L i è g e

Allée des sports, 4
4000 Liège Belgique
Tel : +32 4366 38 94 ou +32 4366 38 91
Fax : +32 4366 29 01

COMITÉ D’ORGANISATION
Président
Boris Jidovtseff, Université de Liège, Belgique
Membres
Marc Cloes, Université de Liège, Belgique
Cécile Delens, Université Catholique de Louvain, Belgique
Anne Delvaux, Université de Liège, Belgique
Nathalie Guissard, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Patrick Laure, Université de Lorraine, France
Manhattan Mornard, Université de Liège, Belgique
Alexandre Mouton, Université de Liège, Belgique
Philippe Olislagers, Haute Ecole de la Province de Liège, Belgique
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Len Almond, Université St. Marys, Grande Bretagne
Charles Cardinal, Université de Montréal, Canada
Greet Cardon, Université de Gand, Belgique
Marc Cloes, Université de Liège, Belgique
Jean Côté, Université Queen’s, Kingston, Canada
Cécile Delens, Université catholique de Louvain, Belgique
Marc Francotte, Haute Ecole Charlemagne, Belgique
Jessica Gubbels, Université de Maastricht, Hollande.
Nathalie Guissard, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Boris Jidovtseff, Université de Liège, Belgique (Président)
Patrick Laure, Université de Lorraine, France
Manhattan Mornard, Université de Liège, Belgique
Alexandre Mouton, Université de Liège, Belgique
Philippe Olislagers, Haute Ecole de la Province de Liège, Belgique
Arja Saakslahti, Université de Jyväskylä, Finlande
Mary Vandermeulen, Haute Ecole Libre Mosane, Belgique
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