
 

 

Dès la naissance  
 

Le langage corporel :  du regard au sourire 

Perception auditive : 
 Réagit aux différents bruits de son en-

vironnement. 
 

Perception visuelle : 
 Apprend à fixer du regard (acuité vi-

suelle de 1/20e). 
 Reconnait le visage de sa mère. 
 

Motricité globale :  
 Le plus souvent installé en position 

allongée, il passe beaucoup de temps à 
dormir. 

 Son activité motrice est essentielle-
ment réflexe. 

 Sa bouche est son principal centre 
d’intérêt. 

 

Relations avec les personnes :  
 A une relation symbiotique avec sa 

mère. 
 L’adulte est le partenaire privilégié des 

interactions. 
 Sourit à n’importe qui à partir de 6 se-

maines. 
 

Compréhension : 
 S’apaise avec les caresses. 
 A une préférence pour la langue et la 

voix maternelle. 
 

Expression : 
 Produit des pleurs, des cris, des bruits 

avec sa bouche. 
 Progressivement, ses cris de différen-

cient et sa mère les reconnait. 
 Dialogue corporellement avec l’adulte, 

par son tonus et sa posture. 
 

Pour son éveil 

 Nommer les personnes et les choses qui 
vous entourent. 

 Lui expliquer les bruits qu’il entend. 
 
 
« La voix et le visage de ceux qui l’entourent 

sont les premiers livres du bébé ». 
A.C.C.E.S  in 

 La petite histoire des bébés et des livres. 

Des jeux… 

 Hochets, mobiles, peluches seront ses 
jouets préférés. Ceux-ci éveillent les sens 
(ouïe, odorat, toucher, goût, vue) et per-
mettent de découvrir des choses exté-
rieures à lui. 

 Les boites à musique  à la douce mélodie 
apaisent le nourrisson. 

… et des lectures ! 

 Dès la naissance, le nourrisson s’attache 
à la musicalité de la voix.  

 Ne pas hésiter à lui lire ses premiers al-
bums : grands formats et histoires assez 
longues peuvent être privilégiées. 

 

Bonne nuit mon tout-petit 
de Soon Hee Jeong - Didier jeunesse, 2008. 
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Dès 3 mois  
 

Les premières vocalises et l’interaction avec l’adulte 

 
 
Perception auditive : 
 Réagit aux bruits, à la voix, à la mu-

sique, sursaute et arrête son activité. 

 
Perception visuelle : 
 Réagit à la lumière vive.  
 Distingue le jour de la nuit. 
 Grimace, se détourne, suit des yeux un 

objet ou une personne qui se déplace 
devant lui. 

 Distingue les contrastes et préfère les 
couleurs vives (son acuité visuelle aug-
mente de 1/10e tous les 3 mois). 

 
Motricité globale :  
 Allongé sur le ventre, tient sa tête et la 

relève ainsi que ses épaules. 
 Peut rester assis, tenu par les bras. 

 
Relations avec les personnes :  
 Suscite la communication par ses rires, 

ses pleurs et ses sourires. 

 
Compréhension : 
 Répond à la voix en regardant le visage 

de celui qui lui parle. 
 Réagit aux intonations, aux mimiques, 

à l’intensité de la voix. 

 
Expression : 
 Produit ses premiers rires et petits cris 

de joie. 
 Exprime des émotions par des gazouil-

lis différents. 

Pour son éveil 

 Ecouter et répondre à l’enfant (en  lais-
sant le temps aux interactions). 

 Appeler l’enfant par son prénom pour 
l’apprendre à réagir à son nom. 

 Réconforter le bébé 
dans l’apprentissage 
de ses émotions. 

Des jeux… 

 Mobiles et portiques, 
souvent riches en cou-
leurs, permettent de 
développer la coordi-
nation observation/
préhension . 

 Anneaux de dentition et autres hochets 
permettent aux parents de laisser l’enfant 
expérimenter la mise en bouche ! 

 

… et des lectures ! 

 Comptines et jeux de doigts. 
 Le bébé se familiarise avec les chansons 

et les gestes et apprend à les anticiper. 
 Continuer les lectures d’ albums grands 

formats. 
 

2 petites mains, 2 petits pieds  
de Mem Fox - Gallimard jeunesse, 2009. 
 

Beaucoup de beaux bébés 
de David Ellwand - Ecole des loisirs, 2009 
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Dès 6 mois  
 

Le babil et l’imitation par la production de syllabes  

Perception auditive : 
 Reconnait des sons similaires malgré 

des intonations différentes. 
 Se retourne vers un bruit produit hors 

de sa vue. 
 

Perception visuelle : 
 Reconnaît les objets et les personnes à 

distance et les suit du regard. 
 Observe ses pieds et ses mains. 
 Peut fixer un petit objet. 
 

Motricité globale :  
 Se relève en prenant appui sur les 

mains quand il est couché sur le 
ventre. 

 Peut rester assis sans aide.  
 Aime jeter les objets, les ramasser, les 

porter à la bouche. 
 

Relations avec les personnes :  
 Développe une attention conjointe. 
 Porte son regard dans la même direc-

tion que celui de l’adulte. 
 

Compréhension : 
 Reconnait les différentes intonations 

de la voix humaine. 

 

Expression : 
 Joue à produire des sons et des bruits. 
 Module l’intensité de sa voix et maî-

trise des vocalisations. 
 Arrête de pleurer quand il entend la 

voix humaine. 
 

Pour son éveil 

 Utiliser des phrases courtes et des mots 
simples. 

 Nommer les choses qui l’entourent. 
 Jouer avec le bébé 

tout en lui expli-
quant ce que vous 
faites. 

 

Des jeux… 

 Jouets qui couinent, 
à mordre. Jeux de 
bain. 

 Aime les jeux de 
« coucou, caché ». 

 Premiers jeux d’encastrement. 
 Jeux à tirer ou pousser. 

… et des lectures ! 

 Musique et comptines. 
 Lectures des livres à tirettes, volets, livres 

tactiles. 
 

Cachatrou  
de Jeanne Ashbé - Pastel, 1996 
 

Qu’est-ce que c’est ?  
de Tana Hoban - Kaléïdoscope, 1994 
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Dès 12 mois 
 

Les premiers mots prononcés prennent sens 

Perception auditive : 
 Cherche d’où vient un bruit produit 

hors de sa vue. 
 Bonne perception auditive. 

 
Perception visuelle : 
 Capacités de poursuite visuelle défini-

tivement développées. 
 Acuité visuelle est de 4/10. 

 
Motricité globale :  
 Peut se mettre debout tout seul et se 

baisser pour ramasser un objet. 

 
Motricité fine :  
 Empile deux cubes. Tient un crayon et 

essaye de gribouiller sur une feuille. 
 Peut boire à la tasse ou au verre. 

 
Relations avec les personnes :  
 Ebauche d’une relation avec d’autres 

enfants (sourires, approches ges-
tuelles). 

 
Compréhension : 
 Comprend les mots familiers, les 

phrases et les expressions simples. 
 Développe une compréhension. 

 
Expression : 
 Dit ses premiers mots.  
 Demande un objet en le désignant. 
 Imite le discours de l’adulte en utili-

sant un jargon avec intonation. 

Pour son éveil 

 Faire  découvrir à l’enfant le plaisir de 
communiquer (grimaces, sourires et 
rires). 

 Encourager les débuts de l’imitation. 
 Montrer que tout est langage. 
 Utiliser un vocabulaire adapté mais non 

enfantin. 

Des jeux… 

 Jouets à pousser, à tirer. 
 Cubes, jeux d’emboîtement, d’encastre-

ment, de transvasement. 
 L’enfant commence à jouer « pour faire 

semblant » : téléphone, se coiffe… 

… et des lectures ! 

 Des imagiers permettant de désigner les 
objets. 

 Des albums  mettant en scène sa vie quo-
tidienne. 

 

Alboum  
de Christian Bruel - 
Thierry Magnier, 
2013 
 

L’art du pot  
de Jean Claverie - 
Albin Michel jeu-
nesse, 1990 
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Dès 18 mois 
 

Si le langage continue à se développer,  
c’est la motricité qui prime ! 

Perception auditive : 
 Est capable de reconnaître les bruits 

qui lui sont familiers. 
 

Perception visuelle : 
 Reconnaît son image dans le miroir et 

peut la différencier des autres. 
 Affine sa poursuite oculaire : est ca-

pable de suivre du regard. 
 

Motricité globale : 
 Affirme sa marche. 
 Débute l’apprentissage de la propreté 

le jour. 
 

Motricité fine : 
 Peut tourner les pages d’un livre une à 

une. 
 Sait tenir une cuillère. 

 

Relation avec les personnes : 
 Réagit quand sa mère s’absente. 
 S’affirme et s’oppose. 

 

Rapports aux objets : 
 Comprend que les objets autour de lui 

existent à l’extérieur de lui. 
 Aime faire des expériences. 
 Se sert d’un objet d’un objet pour en 

atteindre un autre. 
 

Compréhension 
 Comprend de plus en plus de mots. 
 Répond à des phrases courtes. 
 Est capable de désigner des parties de 

son corps.  
 

Expression 
 Sait désigner ce qu’il veut. 
 Utilise 7 à 20 mots de vocabulaire en 

simplifiant leur forme. 

Pour son éveil 
 

 Chanter comptines et jeux de doigts  lui 
permet  d’augmenter son lexique de 
mots et de développer sa capacité de mé-
moire.  

 Discuter avec lui en employant des mots 
simples, clairs et variés enrichit son voca-
bulaire et l’amène aussi de faire ses pre-
mières réponses courtes. 

Des jeux … 
 

 A partir de 18 mois le tout petit est très 
actif, et a du mal à rester concentré long-
temps : il aime les activités rapides et 
« actives » : 

 Jeux créatifs (pâte à modeler, gribouil-
lages, bac à sable…). 

 Premiers jeux de construction. 
 Gros puzzles. 
 Jouets musicaux (tambours, maracas). 

… et de la lecture ! 
 

 Ce besoin de bouger et de découvrir le 
monde l’empêche de s’intéresser à des 
livres trop longs… et trop fragiles ! 

 Les  albums cartonnés sont à privilégier. 
  

Délivrez-moi  !  
d’Alex Sanders - Ecole des Loisirs, 1996 
 

Ma maison  
d’Emile Jadoul - Casterman, 2007 
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De 2 à 4 ans, l’enfant est curieux de tout et aime communi-
quer avec l’autre.  
L’enfant devient un interlocuteur à part entière et participe 
vivement aux discussions en distinguant le moi du toi, du 
nous.  
 
Parler avec ce tout-petit lui permet de se sentir écouté et 
d’avoir confiance en lui. Ainsi sa personnalité s’affirme de 
plus en plus. Vers 4 ans, il va d’ailleurs commencer à éprou-
ver des sentiments plus profonds envers les autres 
(empathie, compassion …).  
 

« Blablabla blablabla »…  

Mais quelle pipelette celui-là ! 
2 - 4 ans est également l’âge des nombreux « pourquoi » auxquels il est parfois difficile de répondre.   
 

Les autres sont pour lui une vraie source d’inspiration ! Il va aimer imiter son papa, sa maman, et re-
produire ce qu’il voit à son échelle avec ses doudous ou encore  des objets incongrus. Il s’invente tout 
un monde construit sur l’imaginaire.  

De 2 à 4 ans 

La communication verbale dans tous ses états 

 
  Motricité :  
 

 L’enfant est de plus en  plus autonome et grimpe, 
saute, court, rampe, marche à reculons et sait se 
repérer dans l’espace.  

 Il est capable de réaliser des tâches minutieuses 
(enfiler des perles, couper avec des ciseaux) grâce à 
une très bonne coordination œil/main.  

Graphisme :  

 A partir de 3 ans les dessins des enfants sont de plus en plus détaillés : les bonhommes et les 

formes géométriques deviennent réalistes.  

 

Lyndsay Esson CC—source : Flickr 

Yplouf CC—source : Flickr 

Expression  
et compréhension 
 

 Enrichit son vocabulaire 
(connaît environ 1 000 mots 
à 4 ans). 

 Fait des phrases de plus en 
plus longues. 

 Comprend les questions et 
sait y répondre. 

 Joue le rôle d’une autre per-
sonne. 

 Réalise des actions imagi-
naires en utilisant des ob-
jets de substitut. 
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2, 3, 4 ans : il sait exprimer ses choix et ses envies.  

 Il fourmille d’idées de jeux, aidé par son imaginaire sans cesse.  

 De plus en plus autonome, il sait jouer seul mais aussi à plusieurs 
avec des adultes ou d’autres enfants. 

 

Des jeux ... 

… et des lectures ! 

 
 Entre 2 et 4 ans, l’ enfant aime lire des histoires qui racontent son quotidien et s’ouvre sur les 

sentiment (colère, peur, joie… mais aussi l’humour) qu’il appréhende de mieux en mieux.  
 Ses choix se portent toujours vers les mêmes livres, qu’il aime entendre et réentendre … 
 C’est à cet âge qu’il va lui-même s’emparer de l’ouvrage, se réapproprier l’histoire et le lire tout 

seul ou à ses doudous.  
 Quant aux ouvrages documentaires ils pourront répondre à ses « pourquoi » et à sa curiosité.  

 
 

 Oh non, Georges !  
de Chris Haughton - Thierry Magnier, 2011. 

 Le ça  
de Matthieu Maudet; Michaël Escoffier - Ecole des loisirs, 2013. 

Imiter Apprendre Imaginer Créer Bouger 

poupées puzzles Lego® collages balançoires 

dinette cartes se déguiser peinture tricycles 

voitures loto Playmobil ® pâte à  

modeler 

ballons 

Invention :  
 

Entre 2 et 4 ans, l’enfant 
accroît son imaginaire. 

 Il invente des jeux de 
rôle, des jeux d’imitation. 

 Il raconte des histoires 
à ses doudous en se 
créant son propre monde.  
 

Relation aux autres :  
 

A cet âge, l’enfant prend conscience de la 
place de l’autre. 
 Il structure son image par rapport à ses 

parents. 
Son entrée à l’école est l’ultime étape de 
sa sociabilité.  
 Il converse et joue avec les autres en-

fants. C’est une nouvelle manière pour 
lui d’expérimenter son environnement. 
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L’école est une étape cruciale pour le développe-
ment de sa socialisation. Il affine sa relation aux 
autres en trouvant sa place au sein d’un groupe.  
 

Il expérimente une « autre vie » en dehors de 
son cercle familial et crée des amitiés parfois 
profondes envers certains de ses camarades. 

Chaque enfant évolue à son rythme en dévelop-
pant certaines capacités, en délaissant d’autres.  
 

A cet âge l’enfant est très curieux et demandeur 
pour apprendre plein de nouvelles choses.  

Il aime jouer aux jeux de société : il est capable 
d’attendre son tour sans broncher, et sait patien-
ter quand l’autre joue. 

 

L’école, lieu de la  socialisation,  

des amitiés naissantes 

De 4 à 6 ans 

La soif d’apprendre, de découvrir... 

Graphisme :  
 

 Dessine de mémoire ce qu’il connaît et non plus ce qu’il 
voit : les dessins se précisent et s’affinent : leurs bon-
hommes se structurent. 

 Devient de plus en plus curieux de l’écrit (chiffres et lettres), 
qui ponctue ses dessins.  

Katherine Hala—CC—Source Flickr 

 

Expression  

Et compréhension :  

 
 Un vocabulaire considé-

rablement enrichi : 
lexique de 2 500 à 3 000 
mots augmentant envi-
ron de 1 300 mots par an 
jusqu’à son entrée au 
collège.  

 Fait des phrases longues 
et complexes.  

 Comprend les règles de 
la conversations en orga-
nisant son discours.  

 Comprend les consignes 
complexes avec des mots 
abstrait. 

 Peut se représenter un 
récit. 

 

Relation aux personnes :  
 
 Structure sa personnalité par rapport aux images familiales 

et amicales. 

 S’investit dans les activités familiales et sociales. 

 S’intègre dans un groupe qui a des règles. 

Dessins d’enfants de 5-6 ans scolarisés depuis 3 ans in « TV Lobotomie » de Michel Desmurget 
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Rapport aux objets :  
 
 A cet âge, l’enfant trie et 

organise ses objets.  
 Il prend conscience des 

quantités et arrivent à les 
dénombrer.  

Des jeux  … 
 

 5, 6 ans, le jeune enfant développe de grandes capacités 
d’écoute et de concentration.  

 Il assimile les règles et arrive à les appliquer, c’est pourquoi il 
aime particulièrement les jeux de société.  

 Jeux de société  
 Jeux d’émulation  
 Activités artistiques et culturelles  

 Il sait différencier la droite de la gauche et affine sa gestuelle 
et sa précision dans les jeux sportifs :  

 Saut à cloche-pied 
 Saut à la corde 

… et de la lecture !  
 

 En plein apprentissage de la lecture, 
c’est le moment de proposer des ou-
vrages sur le sons, les syllabes, les 
mots. 

 Il comprend de mieux en mieux les subtilités, les his-
toires peuvent être plus longues et plus complexes. 

 
Faim de loup  

 d’Eric Pintus ; Rémi Saillard - Didier jeunesse, 2010. 
 

Ce dossier sur le développement de l’enfant a été réalisé par des éducatrices de jeunes enfants de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) et des bibliothécaires de la Médiathèque départementale. 
 

Que soient ici remerciées pour leur aide précieuse Nadine et Corinne, Manon et Corinne, sans oublier Sophie et Mathilde. 
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