
 

 

 

 

Le développement de l'enfant de 0 à 5 ans:  

ses capacités et ses jeux préférés !  

 

 

 

 0 - 3 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * La vision de bébé est limitée au début puis, il parvient à suivre du regard, 

    * Bébé est sensible aux sons aigus et à la voix de maman, 

    *  Bébé dort jusqu'à 18 h/21 h par jour, 

    * Mis sur le ventre, il redresse la tête puis ensuite il s'appuie sur les avant-bras. 

 

Activités et Jouets 

    * le mobile de bébé, 

    * le portique de bébé. 

 

Langages  

    * Bébé pleure et pousse de petits cris, 

    * Quand bébé est détendu, il sourit. 

 

 4 - 6 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Bébé voit bien (la vision de bébé) et découvre tout par sa bouche, 

    * Bébé tient sa tête, peut se tenir assis avec soutien et passe du dos sur le ventre, 

    * Bébé découvre ses mains et commence à saisir des objets. 

 

Activités et Jouets 

    * les hochets 

    * le mobile de bébé, 

    * le portique de bébé. 

    * les peluches 

 

Langages 

    * Bébé vocalise quand on lui parle : 

      "A...rrr", "A...grrr" 

    * il adore jouer avec sa voix et fait de longues mélodies, 

    * Bébé a ses 1iers éclats de rire. 
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7 - 9 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Bébé dort moins (Le sommeil de votre enfant) et est de plus en plus actif, 

    *  Bébé passe un objet d'une main à l'autre et aime taper dans l'eau (Les bébés nageurs) 

    * Il s’assoit dans sa chaise haute pour les repas, 

    * Bébé évolue vers la position assise et passe du rouler au ramper, 

    * Puis, vient le déplacement à 4 pattes. 

 

Activités et Jouets 

    * jouets d'enfants à mordre (ex: anneau de dentition), 

    * tapis d'éveil pour bébé, 

    * jouets qui couinent, 

    * jouets de bain (roue qui tourne, canard flottant), 

    * jeux de cache-cache (rideau qui se soulève, objets qui apparaissent et disparaissent), 

    * livres (menés à rudes épreuves, préférez les livres en carton épais ou en tissu). 

 

Langages 

    * C'est le moment des babillages: bébé décline des syllabes  "ba, da, pa,...", 

    * Bébé va bientôt lâcher son 1er "Mama"ou "Papa", 

    * Votre enfant comprend le "Non  

 

10-15 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Bébé se met debout seul et marche autour de l'âge de ses 1an, 

    * Votre enfant s'oriente à l'appel de son nom et affirme son autonomie, 

    * Il tient lui même son biberon, le met dans la bouche et l’enlève lorsqu’il a terminé. Il tient un 

boudoir dans sa main et le suçote, 

    * Enfin, il aime construire, démolir et jouer à cache-cache. 

 

Activités et Jouets 

    * un ballon, 

    * un pousseur, 

    * gros cubes à empiler, 

    * tableau d'activités, 

    * un téléphone plein de touches pour confirmer ses vocalises, 

    * objet à tirer au bout d’une ficelle. 

 

Langages 

    * Votre enfant fait oui et non de la tête, 

    * Il comprend: tient, donne, interdit, au revoir, bravo, 

    * Vers 10 mois, il redouble les syllabes "ma-ma, pa-pa" puis enrichit son vocabulaire pour dire 5 à 6 

mots significatifs. 
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15-18 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Votre enfant marche seul, 

    * Il aime  empiler les objets, 

    * Tenu par la main,  il monte les marches, 

    * ll tient seul sa timbale à deux mains et commence à tenir maladroitement sa cuillère, 

    * Il fait ses choix en montrant du doigt. 

 

Activités et Jouets 

    * jeux d’habilité (trieur de formes, encastrement), 

    * imagier, 

    * porteur de type camion, 

    * legos, 

    * chansons pour enfants. 

 

Langages 

    * Bébé dit Papa et Maman, 

    * Il marmonne avec son petit jargon. 

 

 

18-24 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Votre enfant court sans tomber, 

    * Il aime grimper, 

    * Il monte et descend seul un escalier, 

    * Bébé s'assied, mange seul et boit à la tasse. 

 

Activités et Jouets 

    * jeux de construction, 

    * instrument de musique, 

    * crayon, feutre, pâte à modeler, 

    * puzzle à grosses pièces, 

    * voiture et premier garage, 

    * poupée, (pour en savoir plus: Une poupée, pour qui, pourquoi ?) 

    * dînette, 

    * cabane en toile, maisonnette 

 

Langages 

    * Votre  enfant utilise le moi et dit des phrases courtes, 

    * Il connaît 10 à 12 mots. 
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24-36 mois  

 

Gestes et Attitudes 

    * Votre enfant commence à s'habiller, 

    * Il se tient en équilibre sur une jambe, 

    * Il peut manger proprement, découvre la fourchette mais a encore besoin de la cuillère. 

    * Il a pris connaissance de son sexe et s'identifie à son papa ou sa maman.  

 

Activités et Jouets 

    * son premier tricycle, 

    * premiers jeux de société (lotos, puzzles, dominos) 

    * les déguisements, 

    * mallette de docteur, 

    * établi et jeux de bricolage, 

    * jeux de marchande. 

 

Langages 

    * Votre enfant cite des objets usuels, des vêtements, des parties de son corps, 

    * Il invente des histoires. 

 

 3 - 5 ans  

 

Gestes et Attitudes 

    * La capacité intellectuelle de votre enfant augmente, 

    * Il peut se créer un compagnon imaginaire, 

    * Il imite le comportement des adultes, 

    * Il aime les lettres et les nombres, 

    * Il se sert d’un couteau pour couper du fromage mais votre aide est nécessaire pour couper 

viandes et fruits durs et ce, jusqu’à l’âge de 6 ans... 

 

Activités et Jouets 

    * Puzzles, 

    * Feutres, coloriages, gommettes, colle, 

    * Jeux de société, 

    * Tableau noir et magnétique. 

    * Petites voitures, poupées. 

 

Langages 

    * Votre enfant dit une phrase avec sujet, verbe, complément, 

    * Il fait des liens de logique : pour, parce que... 

    * Il a quelques notions de topologie (sur, dans, derrière), 

    * Une prononciation encore imparfaite peut être présente 
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