


• Favoriser la réussite scolaire

• Réussir la prise en charge

• Assurer la qualité des solutions d’accueil

• Dix principes de référence



• Le développement langagier

• Le développement cognitif

• Le développement social etaffectif

• Le développement moteur
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QUELQUES ÉTAPES IMPORTANTES DU DÉVELOPPEMENTLANGAGIER

De 18 mois à 2 ans
Développement du premier lexique, de 20 à200  

mots.

De 2 à 3 ans

Modifie les demandes selon l’interlocuteur.  

Produit 200 à 300 mots.

Comprend les demandes.

De 3 à 4 ans

Extension du vocabulaire et phrases courtes.

Peut suivre une conversation, comprend des

promesses,s’amusedes jeux de langage.

De 4 à 5 ans
Produit des demandes indirectes et desjustifications.

Comprend le comparatif, l’identité et ladifférence.

De 5 à 6 ans

Produit des énoncés de 5-6mots.  

Répond au téléphone.

Début de lecture logographique.  

Identifie desrimes.

Comprend environ 2500mots.



QUELQUES ÉTAPES IMPORTANTES DU DÉVELOPPEMENTCOGNITIF

De 18 mois à 2 ans Expérimentation active. Identifie des parties ducorps.

De 2 à 3 ans

Identifie les objets par l’usage.

Prend en compte le point de vue d’autrui (oriente un objet

pour que l’adulte levoit).

De 3 à 4 ans
Acquisition de concepts d’espace, de temps, dequantité.  

Utilise les principes du comptage.

De 4 à 5 ans
Est attentif à saperformance.

Est capable de classification et desériation.

De 5 à 6 ans

Début de la conservation (l’enfant comprend que la  

grandeur d’une collection d’éléments reste lamême  

quelle que soit la manière dont elle est présentée).  

Dessine un bonhomme, écrit sonprénom.



QUELQUES ÉTAPES IMPORTANTES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF

De 18 mois à 2 ans
Comprend les expressions faciales d’autrui, répète les

actions qui font rire.

De 2 à 3 ans

Attachements multiples.

Se reconnaît dans un miroir.  

Jeuxsymboliques.

De 3 à 4 ans

Identifie plusieurs parties du corps.  

Attend son tour.

Aime aider les autres. Critique autrui.

De 4 à 5 ans

Comprend l’état mental d’autrui. Joue à des jeuxde  

compétition.

Stabilité du genre (se reconnaît comme garçon oufille).

De 5 à 6 ans
Sait se contrôler. Choisit ses amis.  

Négocie avec l’adulte.



QUELQUES ÉTAPES IMPORTANTES DU DÉVELOPPEMENT SENSORIEL ET MOTEUR

De 18 mois à 2 ans

Marche seul.

Descend des escaliers à reculons.  

A une préférence pour unemain.

De 2 à 3 ans

Monte et descend lesescaliers.  

Saute à pieds joints.

Tourne les pages d’un livre.  

Coupe avec des ciseaux.

De 3 à 4 ans

Court avec aisance.

Tape du pied dans unballon.  

Fait du tricycle.

De 4 à 5 ans

Monte à une échelle.

Marche en arrière.

Tient un papier d’une main touten écrivant de l’autre.

De 5 à 6 ans
Fait du vélo sans roulettes.  

Lace ses chaussures.








































































