
   

  

     

 

 
 
 

Projet arts martiaux et développement de l'enfant 
 

Introduction 
 
À travers les arts martiaux, l'objectif est d'accompagner les enfants à prendre 

conscience de leur corporalité, intégrer des valeurs humaines, apprendre à gérer 

leurs émotions, interagir avec bienveillance et respect envers autrui et développer 

leurs capacités motrices. L'orientation de ce projet est qu'ils puissent s'épanouir et 

devenir des adultes respectueux de leur bien-être et de celui de leur prochain. 

 

En pratique, quelle est l’organisation ? 
 
Un programme pédagogique, basé sur la littérature scientifique et visant à 

développer les capacités psychomotrices et sociales des enfants est élaboré par un 

éducateur médico-sportif, puis confié à un animateur BAFA spécialisé dans les arts 

martiaux. 

 

Pourquoi l’activité physique ? 
 
La GENYOUth Foundation en association avec le National Dairy Council, l’American 

College of Sports Medicine et l’American School Health Association, a publié en 

2013 un rapport basé sur les plus récentes recherches1 mettant en évidence le lien 

entre la santé des jeunes et la réussite scolaire. 

Ce rapport indique clairement que : 
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 Des représentations d’imagerie cérébrale révèlent clairement que les fonctions 
cognitives sont beaucoup plus actives après la période d’activité physique. 
 

 La pratique d’activités physiques peut favoriser la réussite scolaire en 
améliorant les fonctions cérébrales relatives à la pensée, à la concentration et 
à l’impulsivité qui sont régulées par le cortex préfrontal. 

 
 D’autres études réalisées à l’aide de l’imagerie cérébrale ont montré que 

certaines aires du cerveau des enfants qui font davantage d’activité physique 
sont plus volumineuses. Les fonctions cérébrales telles que la mémoire de 
travail, le contrôle de l’inhibition et l’habileté de sélectionner les informations 
pertinentes seraient ainsi améliorées. 

 
En conclusion, augmenter le niveau d’activité physique peut contribuer à améliorer la 
réussite scolaire. 
 

Si les enfants font déjà de l’activité physique à l’école, quel est 
l’intérêt de ce projet ? 
 
En France, un enfant sur cinq est en surpoids (1,7 million) et 3,5% sont en situation 
d'obésité (450 000). Dans la population générale, ces chiffres s'élèvent 
respectivement à 30% et 15%. Chaque année, 5,6 milliards d'euros sont déboursés 
par l'Etat pour le traitement des patients, soit 4% des dépenses de santé. 
On observe donc un manque d’activité physique chez les enfants clairement expliqué 
par l’inadéquation avec les recommandations de l’HAS, associé à une malnutrition. 
Ce deuxième aspect pourrait faire l’objet d’un deuxième projet. 
 

Et sur le plan du bien-être ? 
 
Une étude de l’OCDE datant de 2009, «Assurer le bien-être des enfants», ne 
concernant que les 35 pays industrialisés membres de l’organisation. La France est 
classée seulement 22e sur 25 pays sur le critère de qualité de vie scolaire (calculé à 
partir du nombre de «brimades» signalé par les élèves et de leur sentiment général 
sur l’école). 
 

L’activité physique d’accord, mais pourquoi les arts martiaux ? 
 
Au-delà d’être une pratique renforçant l’organisme, il a clairement pour vocation 

l’épanouissement personnel et interpersonnel des individus. 

The Journal Of Sport Medecine And Physical Fitness appuie ces faits et va bien au-

delà avec une étude publiée début  20172. Sa conclusion est la suivante : 

La pratique régulière des arts martiaux peut influencer de nombreux aspects 

fonctionnels, conduisant à des effets positifs sur la personnalité et la cognition, avec 

des implications dans le bien-être psychologique et dans le domaine de l'éducation.  
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Une deuxième étude3 révèle des différences significatives entre les enfants 

pratiquant le karaté et un groupe sédentaire, avec de meilleurs temps de vitesse, une 

plus grande force des membres inférieurs, et des compétences de coordination.  

Ils ont mieux réussi sur la mémoire de travail, l'attention sélective visuelle et les 

fonctions exécutives. 

En conclusion, la pratique martiale présente des avantages globaux sur les fonctions 
physiologiques et psychologiques chez les enfants. 
 

Pourquoi choisir Force Vitalité ? 
 
Force Vitalité est plus qu’une association, c’est un concept de sport santé, mené par 
un éducateur médico-sportif diplômé STAPS APA et assisté par un animateur BAFA, 
avec une expérience dans l’enseignement des arts martiaux de 10 ans. 
C’est également une pratique quotidienne en milieu clinique avec une pédagogie 
horizontale forgée par l’éducation thérapeutique. 
Enfin, c’est une méthode unique baptisée ARMOR Training System©. 
  
 
 
Développement du projet pédagogique et supervision:  
 
Cyril Gauchet 
Éducateur médico-sportif en milieu clinique et hospitalier, sophrologue certifié 
Brevet fédéral d'arts martiaux de niveau 2, formateur brevet fédéral et CQP ALS 
Formé efFORMip et accrédité ETP. Fondateur de l’ARMOR Training System© 
 
Organisation et encadrement des cours d'arts martiaux:  
 
Gabriel Nicouleau 
Animateur BAFA qualifié surveillant de baignade, brevet fédéral d'arts martiaux de 
niveau 1. Se forme prochainement au Repop. 
 

 

 

Contact : 

www.force-vitalite.com 

Forcevitalite@gmail.com 

06 99 81 69 73 

                                                           
3 Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Jul 14;4(2):114-20. eCollection 2014 Apr. 

Motor and cognitive development: the role of karate. 
Alesi M

1
, Bianco A

2
, Padulo J

3
, Vella FP

4
, Petrucci M

2
, Paoli A

5
, Palma A

2
, Pepi A

1
. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alesi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bianco%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padulo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vella%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrucci%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pepi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332920

