Repères
ques
pédagogi

Pour se développer harmonieusement l’enfant a besoin de jouer.
Le jeu est structurant, tous les apprentissages passent par lui.
C’est en jouant que l’enfant découvre, expérimente, apprend,
s’exprime et communique…
Le jeu va lui permettre d’explorer, de développer son sens de l’observation,
sa concentration, sa créativité et son imagination…
Les tranches d’âges sont un « repère » et n’ont pas de caractère figé :
chaque enfant grandi à son rythme.
L’adulte adapte le(s) jeu(x) en fonction des acquisitions de l’enfant.

Fiches par âges
•
•
•
•
•
•
•
•

vers 3-6 mois
vers 6-9 mois
vers 9-12 mois
vers 12 mois
vers 12-15 mois
vers 18 mois
vers 2 ans
vers 3-4 ans
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vers 3-6 mois

L’enfant explore tout du regard, il s’intéresse à son environnement.
Sur le dos il tend son bras et observe sa main.
Lorsqu’il est sur le ventre il s’appuie sur ses avant-bras. L’enfant relève bien sa tête
et son thorax de 45 à 90° au-dessus du plan du lit.
Vers 4-5 mois, lorsqu’il est sur le dos il fait des mouvements de pédalage et ses deux
mains travaillent ensemble.
Vers 5-6 mois lorsque l’enfant se trouve sur le ventre, il décolle les bras et les
jambes du sol : il fait l’avion !
Aux alentours de 6 mois, l’enfant sait se retourner, il passe du dos au ventre lorsqu’il
est allongé. Lorsque l’enfant est sollicité en station debout, il saute et s’accroupit en
poussant fort sur ses jambes.

La préhension vers l’âge de 3 mois est dite de
contact: l’enfant peut saisir involontairement de
petits objets placés dans sa main.
Vers 4-5 mois la préhension est dite Cubitopalmaire (ou doigts en râteau) l’enfant approche
volontairement la main vers l’objet choisi en
balayage et s’en saisit.
Vers 6 mois l’enfant porte les objets à sa bouche.
La préhension volontaire apparait.
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L’enfant dort beaucoup, environ 16 à 17 heures par jours :
10 heures la nuit et 6 à 7 heures réparties dans la
journée.
Le sommeil est capital dans le développement de l’enfant.
Il répare la fatigue physique et nerveuse.
Il intervient dans le bon équilibre psychologique. C’est
également lorsqu’il dort que l’enfant sécrète son hormone
de croissance (hormone somatotrope).
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Vers 6-7 mois l’enfant tient assis seul, son
dos est plus ferme.
A plat ventre il peut détacher une main du
sol et attraper un objet pour jouer avec.
A cet âge, il porte un grand intérêt à la
manipulation des objets.
Il fait des roulades dos-ventre-dos.
Vers 8-9 mois, l’enfant rampe à plat ventre
mais commence souvent à reculons.
Lorsqu’il est sur le ventre, il fait le « pont »
il soulève son corps en s’appuyant sur ses
mains et le bout de ses pieds.
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Vers le 8ème mois l’angoisse de
l’étranger peut apparaitre, l’enfant
différencie les personnes étrangères
de sa mère.
Face à un visage étranger : il pleure,
se cache les yeux…au moment où sa
mère le quitte il ressent un sentiment
d’abandon.
L’enfant
affiche
de
nouvelles
expressions émotionnelles.
Il exprime sa joie par de grand éclat
de rire, il pleure fort en versant de
grosses larmes lorsqu’il est triste, il
proteste en criant et en s’agitant.
Apparition du « doudou » ou objet
transitionnel.
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L’enfant découvre le monde qui l’entoure à
quatre pattes ou se déplace sur les fesses.
S’il fait du quatre pattes ; c’est d’abord sur
les mains et les genoux puis sur les mains et
les pieds (marche de l’ours).
Vers 9-10 mois, il se met debout seul en se
tenant aux meubles, mais son équilibre reste
encore assez fragile.
Vers 12 mois l’enfant peut marcher, tenu par
l’adulte, d’abord par les deux mains puis par
une main.
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Compréhension générale

Souvent,
l’enfant
fait
encore deux siestes d’1h30
chacune dans la journée.
La nuit il dort environ 10
heures.
Le sommeil est capital
dans le développement de
l’enfant. Il répare la fatigue
physique
et
nerveuse.
il intervient dans le bon
équilibre
psychologique.
C’est également lorsqu’il
dort que l’enfant sécrète
son hormone de croissance
(hormone somatotrope).

L’enfant aime jeter les objets loin de lui
et demande à son entourage de les lui
ramener. Par la disparition de l’objet l’enfant
maitrise mieux les présences- absences de
sa mère.
Il se heurte aux premiers interdits de
l’adulte. Il comprend la signification du
NON !
Il est fasciné par la découverte de son
image dans un miroir, cela lui permet
d’appréhender le schéma corporel.
L’enfant comprend tout ce que lui dit
l’adulte.
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Début des premiers pas :
marche tenu par l’adulte ou
pousse un pousseur. Parfois
l’enfant ne passe pas par le
quatre pattes Il marche seul
ou en prenant appui (sur une
table, un canapé…).
Debout, il se baisse pour
ramasser un jouet.
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Entre 11 et
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. Il s’agit
de «mots-ph
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a gâteau».
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dit
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signification.
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Il aime emboîter les objets les uns dans
les autres
Jeu d’encastrement : il remet un rond
dans le trou.
Il peut envoyer une balle à l’adulte qui
joue avec lui.
Il peut comprendre la signification de
phrases simples comme : «où est ton
bonnet? », «va chercher ta tétine», …
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L’enfant est capable de marcher
seul.
Il peut monter l’escalier à 4
pattes.
Il se met debout seul sans
appui parfois son équilibre est
insuffisant et tombe souvent.
Il s’agenouille sans aide : passe
de debout à assis.

Le relâchement manuel est plus fin
et plus précis.
L’enfant peut introduire quelque
chose
dans le goulot d’une
bouteille.
Il sait tenir sa cuillère mais la met à
l’envers dans sa bouche.
Il sait tourner les pages d’un livre...
Il aime gribouiller.
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L’enfant demande des objets en les
montrant du doigt.
Il aime jeter, pousser.
Il commence à empiler des cubes.
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Jeux et jouets ré
pondant
à ses nouvelles

acquisitions

• Les parcours de
motricité,
• les
jeux
de
plein
air
(toboggan…), les
jeux de
ballons,
• les jouets à tirer,
• les cubes,
• les jeux de con
structions («
cappla » ou « légos
» ) adaptés
aux petits doigts,
• le dessin, la peint
ure…
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L’enfant monte et descend les escaliers en se
tenant.
Il commence à courir.
Il s’accroupit pour ramasser un objet.
Il peut sauter sur ses 2 pieds.
Il court (jambes et bras écartés), les chutes
sont fréquentes.
Il peut tirer un jouet derrière lui en marchant.
Il peut marcher à reculons.

sans
L’enfant peut lancer la balle
un
tomber et pousser du pied
ballon.
(non
Il peut retirer ses chaussures
(sans
lacées) et les vêtements
fermeture).
assez
seul
manger
peut
Il
proprement.
Il aime faire des gribouillis.
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d’une dizain
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Jeux et jouets répondant
à ses nouvelles

L’enfant imite les adultes dans
les tâches domestiques : passe
le balai, lave une poupée...
Il sait désigner 2 ou 3 partie
de son corps (nez-yeux,
bouche…).
Il
s’intéresse
aux
livres
d’images et sait reconnaitre
une à deux images.
Il peut être propre le jour.
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acquisitions
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux de construction,
jeux autour du miroir,
instruments de musique,
feutres,
crayons de couleur,
pâte à modeler,
puzzles,
premier
garage
avec
voiturettes,
• poupées,
• dînettes,
• cabane ou maisonnette…
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L’enfant monte et descend les escaliers sans alterner
les pas.
Il court vite (l’équilibre est meilleur), sautille,
grimpe, danse.
Il tape dans un ballon avec précision et équilibre.
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global
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verbe
».
Il réunit 2
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en une
phrase.
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L’enfant nomme 4 à 5 images.
Il comprend ce qu’on lui demande.
Il peut désigner 4 à 5 parties de son
corps.
Il peut être propre la nuit.
Il connaît 1 à 2 couleurs et peut
placer un objet sur un autre de la
même couleur.
Il peut compter jusqu’à 3-4.
Il est capable de placer 3 à 4
éléments d’un puzzle correctement.
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• les poupons et
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enfants,
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x…
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Etre à l’écout
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notamment
au niveau du
jeu :
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nfant affirm
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e pas…
Ces « colère
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structurante
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tre les limite
s
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tout en resp
ectant l’indiv
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L’enfant monte et descend les escaliers comme
un adulte (en alterné).
Il saute une marche.
Il saute sur un pied et peut maintenir l’équilibre
sur un pied quelques secondes.
Il peut conduire un tricycle.
Il est capable vers 4 ans de pédaler sur une
bicyclette sans roues latérales.
Puis il monte et descend d’une voiture.
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C’est l’avala
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pourquoi… ?
comment …
?
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ectement
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s verbes.

L’enfant connaît plusieurs
chansons ou comptines.
Il sait compter jusqu’à 8-10
ou plus.
Il peut nommer 8 images et
8 parties de son corps.
Il comprend bien et répond.
Il est propre (maîtrise des
sphincters anal et vésical)
propreté diurne et nocturne
Il dit son nom et son âge. Il
dit s’il est fille ou garçon.
C’est le début de la
scolarisation.
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Jeux et jouets répondant à ses nouvelles acquisitions
Jeux de construction (ex :kappla, légos adaptés)
Jeux de Memory
Lotto
1er jeux de société
chants
coloriage, collage, peinture
jeux de plein air
préparations culinaires
jeux symboliques (poupées, déguisements)
Vers 4 ans les jeux de sociétés sont plus élaborés qu’auparavant, parcours de
motricité plus complexes, (…pieds joints, cloche pied etc…), il aime les jouets avec
accessoires nombreux et modulables…les histoires plus longues les échanges avec
l’adulte, devinettes, jeux de reconnaissance, repérage de l’objet intrus….

Infos pratiques

A ce stade, beaucoup de chan
gement s’opèrent surtout
dans la relation aux autres.
Favoriser les jeux qui ont une
fonction symbolique :
à ce stade l’enfant aime faire
semblant d’être un héros, un
docteur…
il apprécie mieux le jeu avec
les autres.
Laisser s’exprimer son imagina
tion est important, l’adulte peu
t participer (aux jeux
de rôle notamment) si c’est une
demande de l’enfant.
Parfois, l’enfant montre une
attitude de « régression » :
il réclame son doudou alors
qu’il l’avait abandonné, il repa
rle « bébé », pleurs de façon
inhabituelle. La régression
est normale chez l’enfant qui
s’exprime ainsi pour supporte
r un évènement plus ou
moins traumatisant pour lui:
naissance d’un frère, séparatio
n des parents…
L’adulte doit se montrer compréh
ensif, attentif, bien que banale
la situation de doit pas
durée trop longtemps : auquel
cas un suivi psychologique peu
t être nécessaire.

