
Le développement de votre enfant

3-4 ans
Tient les ciseaux d’une 
main et fait des franges

4-5 ans
Tient le crayon entre le pouce, 
l’index et le majeur 

Sensoriel et cognitif

0-6 mois
Aime les objets de couleurs 
vives (images, mobiles)

2-3 ans 
Réussit un casse-tête 
de 4 à 8 pièces

3-4 ans
Commence à dessiner

4-5 ans
Raffole des histoires 

6-12 mois
Aime les jeux de « coucou »

1-2 ans
Sur demande, pointe les parties de son 
visage et certaines parties de son corps 
(nez, bouche, oreilles, mains et pieds)

0-6 mois
Secoue un hochet
placé dans sa main

6-12 mois
Fait bravo en tapant 
dans ses mains

Motricité fine

Le développement global de l’enfant se distingue généralement en cinq grandes sphères : motricité fine, sensoriel 
et cognitif, langage, socio-affectif et motricité globale. De 0 à 5 ans, votre enfant évoluera de façon significative 
et développera différentes capacités physiques et sociales. Découvrez, pour chacune des sphères, 6 grandes étapes 
de développement et n’oubliez pas : chaque enfant évolue à son propre rythme !

2-3 ans 
Construit une tour de 6 blocs 
(2 ans) et 10 blocs (3 ans)

1-2 ans
Tourne les pages d’un livre, 
mais saute plusieurs pages



Langage

2-3 ans 
Fait des phrases de deux mots : 
« bébé tombé », puis de trois mots
« je veux pomme »

Socio-affectif

2-3 ans 
Fait parfois 
de grosses colères

3-4 ans
Développe des amitiés, 
mais elles sont souvent instables

4-5 ans
Est capable d’attendre 
son tour et tolérer un délai 

1-2 ans
Apprend certains comportements 
sociaux (dire bonjour, saluer de la main)

Motricité globaleMotricité globale

0-6 mois
Est d’abord sur le dos, puis sur le ventre 
et arrive à soulever sa tête et sa poitrine

2-3 ans 
Court et saute

3-4 ans
Arrive à se tenir 
sur une jambe

4-5 ans
Lance et attrape un ballon 
avec plus de facilité 

6-12 mois
S’assoit seul et se déplace 
à quatre pattes

1-2 ans
Apprend à marcher

4-5 ans
Demande fréquemment 
« pourquoi ? » et peut tenir 
une vraie conversation

3-4 ans
Dit son nom, son âge 
et son sexe

0-6 mois
Exprime ses besoins 
par des cris et des pleurs

6-12 mois
Commence à s’attacher 
à une personne en particulier

0-6 mois
Porte attention à la voix, 
surtout celle de sa mère, 
il se tourne vers elle 

6-12 mois
Babille : « bababa, 
mamama »

1-2 ans
Comprend des demandes simples 
« ferme la porte » et peut aller chercher 
un objet familier qu’on lui demande

Aime imiter des sons
tels les cris de certains

animaux familiers ou
le moteur d’un véhicule

A parfois peur
des étrangers
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