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Annexe A

Tableaux de développement
de l’enfant
Comment utiliser ces tableaux de
développement de l’enfant
Les enfants se développent dans plusieurs domaines principaux: la capacité
physique (le corps), la capacité mentale (esprit), communication (gestuelle
ou parlée) et la capacité sociale (établir des liens avec les autres personnes).
Certaines des capacités qu’apprend l’enfant, incluent tous ces domaines. Par
exemple, lorsqu’un enfant tend les bras pour qu’on le tienne, il travaille :
• La capacité physique — il tend les bras
• La capacité mentale — il vous reconnait
• La communication — il exprime son besoin
• La capacité sociale — il aime bien être dans vos bras
Les tableaux qui se trouvent à la page 178 à 183 montrent certaines des capacités
que l’enfant apprend et le moment auquel la plupart des enfants les apprennent.
Vous pouvez utiliser les tableaux pour vous informer sur la façon dont les enfants
se développent et décidez des aptitudes que votre enfant a besoin d’apprendre.
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Les graphiques montrent la façon dont les capacités physiques évoluent au fur
et à mesure que l’enfant grandit.

s

Pour vous aider à décider des capacités que l’enfant
a besoin d’apprendre

Identifier le tableau applicable au groupe d’âge proche de votre enfant. Sur le graphique,
encercler les capacités que votre enfant possède. Vous découvrirez peut être que votre
enfant ne possède pas certaines capacités que les autres enfants de son âge ont. Sur cette
base, vous pourrez décider des activités que vous voulez accomplir avec votre enfant.

Si votre enfant a un retard
Utilisez ce livre comme un guide. Chaque chapitre donne plus d’informations sur
ces capacités et l’ordre dans lequel elles doivent être apprises. Il est important
de travailler sur les capacités que votre enfant a besoin d’apprendre
prochainement, pas celles que les autres enfants de son âge apprennent.
Le fait d’essayer d’enseigner à un enfant des capacités avant qu’il ne soit prêt,
conduira à la déception aussi bien pour vous que pour lui.
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tableaux de développement de l’enfant 177

Physique

Mental
met objets
ensemble

s’accroupit

utilise les objets liées
les uns aux autres

marche

empile les
gros objets

accorde plus
de temps et
d’attention aux
activités

2

ans

joue avec
d’autres
enfants

Social

papá

jouer
ballon

papa

fait des
phrases
de 2 à 3
mots

imite la
personne qui
s’occupe de lui

imite des mots
et signes

gobelet

utilise les mots
simples

sollicite de
l’aide aux
autres

Communication

Sur le tableau ci-dessus, une mère a encerclé les capacités que possède sa fille
de 20 mois. Son enfant a besoin de faire des activités qui vont l’aider à avoir des
capacités physiques et de communication.
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Regardez d’abord dans les chapitres qui se focalisent sur les compétences que vous
voulez enseigner à votre enfant. Vous trouverez aussi des informations importantes
dans d’autres chapitres.
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178 tableaux de développement de l’enfant

Chaque partie du cercle montre un aspect du développement. Les images et les mots sont des exemples
de capacités que de nombreux bébés âgés de 3 mois possèdent.

Physique

Mental
Lève la tête lorsqu’il est
couché sur le ventre
Reconnait les
personnes qui
prennent soin
de lui
Est sensible au
toucher

3

Tète le sein

mois
Est soulagé par
une voix ou un
câlin

Pleure
lorsqu’il a
faim ou ne
se sent pas à
l’aise

Réagit aux voix
ou aux visages
familiers

Réagit
aux sons
soudains

Social

Sourit
lorsqu’on
joue avec lui

Communication

Les bébés qui ne peuvent pas faire 2 des activités figurant dans une des parties du cercle bénéficieront
d’activités destinées à les aider à se développer dans ce domaine. Les images ne sont cependant que
des exemples de capacités. Par exemple, dans le domaine de la Communication, il n’est pas nécessaire
que vous jouez de la flute! La question que vous devez vous poser est : mon enfant est-il capable de
réagir à un bruit soudain ?

Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du
même âge font dans votre communauté.
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tableaux de développement de l’enfant 179
Chaque partie du cercle montre un domaine du développement. Les images et les mots sont des
exemples de capacités que de nombreux bébés âgés de 6 mois possèdent.

Physique
Roule sur lui-même pour
passer de la position à plat
ventre à la position sur le dos

Saisit les
objets et les
met dans la
bouche

Mental

Joue avec les jouets
de plusieurs façons

S’assoit lorsqu’on
l’assiste

Agite les bras et donne
des coups de pied
S’intéresse
aux objets

6

mois

Se méfie des
étrangers/ des
personnes qui lui
sont étrangères

Emet des sons
simples

aaah

Réclame de
l’attention

Reconnait
plusieurs
personnes

Se retourne lorsqu’il
entend un bruit

Communication

Social

Les bébés qui ne peuvent pas faire 2 des activités figurant dans une des parties du cercle bénéficieront
d’activités destinées à les aider à se développer dans ce domaine. Les images ne sont cependant que
des exemples de capacités. Par exemple, dans le domaine Physique il n’est pas nécessaire que votre
bébé joue avec un hochet. La question que vous devez vous poser est si votre bébé agite les bras et
donne des coups de pied.

Retenez qu’un bébé apprendra mieux en faisant les activités que les autres
bébés du même âge font dans votre communauté.
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180 tableaux de développement de l’enfant

Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots sont
des exemples de capacités que de nombreux bébés âgés de 12 mois possèdent.

Physique

Mental
Apprend
qu’un objet
existe même
s’il ne le voit
pas

Marche à quatre
pattes
S’assoit seul

Apprend à
résoudre les
problèmes
simples

Commence à
comprendre la
relation cause-effet

Essaie de
s’arrêter

12
Fait des
gestes

mois

Pleure
lorsque la
personne qui
s’occupe de
lui s’éloigne

wa wa
donnemoi ça

Commence à aimer les
jeux de société comme le

ba-ba
ga-ga

Combine
les sons

Commence à
nommer les
choses

« coucou, me voilà »

Social

Comprend les mots
ou les signes simples

Communication

Les bébés qui ne peuvent pas faire 2 des activités figurant dans une des parties du cercle bénéficieront
des activités destinées à les aider à se développer dans ce domaine. Les images ne sont cependant
que des exemples de capacités. Par exemple, dans le domaine Social il n’est pas nécessaire de jouer à
cache-cache avec votre bébé. La question que vous devez vous poser est : votre bébé aime-t-il jouer avec
d’autres ?

Retenez qu’un bébé apprendra mieux en faisant les mêmes activités que ceux
de son âge font dans votre communauté.
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tableaux de développement de l’enfant 181
Chaque partie du cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots sont
des exemples de capacités que de nombreux âgés de 2 ans possèdent.

Physique

Mental
Ramasse les
objets

S’accroupit

Utilise les objets liés
les uns aux autres

Marche

Empile les
gros objets

Accorde plus
de temps et
d’attention aux
activités

2

Imite la personne
qui s’occupe de lui

Ans
papá

jouer à
la balle

papa

Fait des
phrases de
2 à 3 mots
Joue avec
d’autres
enfants
tasse

Sollicite de
l’aide aux
autres

Imite les mots
et les signes
simples
Utilise
les mots
simples

Communication

Social

Les enfants qui n’ont pas 2 aptitudes dans chaque partie du cercle, bénéficieront d’activités qui aident
les enfants à se développer dans ce domaine, mais les images sont juste des exemples d’aptitudes. Par
exemple dans la partie Mental du cercle : votre enfant n’est pas obligé de pouvoir jouer au tam-tam. La
question que vous devez vous poser est si votre enfant utilise deux objets à la fois.

Retenez qu’un enfant apprendra mieux en faisant des activités que les autres
enfants du même âge font dans votre communauté.
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182 tableaux de développement de l’enfant

Chaque partie de ce cercle montre un domaine de développement différent. Les images et les mots sont
des exemples d’aptitudes que beaucoup d’enfants âgés de 3 ans possèdent.

Physique

Mental
Court,
saute,
monte
Adapte les formes à
des trous ou espaces
correspondants

Utilise ses mains
pour des tâches
plus complexes

Lance
une
balle

Classe les
objets
Range les
objets

3

ans

Aime aider à
faire le ménage

Montre-moi ta
bouche

Merci pour
ton aide

Comprend mieux le
langage simple

Aime être récompensé après
avoir fait des tâches simples
Est conscient de
l’humeur des gens

Social

Parle clairement
Je veux suivre
papa

Communication

Les enfants qui n’ont pas 2 aptitudes dans chaque partie du cercle, bénéficieront d’activités qui aident
les enfants à se développer dans ce domaine, mais les images sont juste des exemples d’aptitudes. Par
exemple dans la partie Social du cercle : votre enfant ne doit pas balayer le sol. La question que vous
devez vous poser est si votre enfant aime aider à faire le ménage.
Retenez qu’un enfant apprendra mieux en faisant des activités que les autres enfants du même
âge font dans votre communauté.
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tableaux de développement de l’enfant 183
Chaque partie de ce cercle montre un domaine de développement différent. Les images et les mots sont
des exemples d’aptitudes que les enfants possèdent à 5 ans.

Physique

Suit les directions
simples

Copie les
formes
simples

Mental

Résout les
puzzles
simples

Marche
facilement à
reculons

Se tient sur
un seul pied

Sait compter

5

ans
Parle de ce
qu’il a fait

Joue avec les
autres enfants
Exprime
divers
sentiments

Je suis
tombé dans
l’eau

Qu’est-ce-qui
fait ce bruit?
à quoi
ressemble-t-il?

Comprend
les règles
Je suis triste.
Je suis désolée.

Pose beaucoup
de questions

Social

Communication

Les enfants qui n’ont pas 2 aptitudes dans chaque partie du cercle, bénéficieront d’activités qui les
aideront à se développer dans ce domaine, mais les images sont juste des exemples d’aptitudes. Par
exemple dans la partie Social du cercle : votre enfant ne doit pas se concentrer comme s’il écoutait un
professeur. La question que vous devez vous poser est si votre enfant comprend les règles comme les
autres enfants.
Retenez qu’un enfant apprendra mieux en faisant des activités que les autres enfants du même
âge font dans votre communauté.
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