
Le développement de l'enfant 
selon les âges 

 
Le développement cognitif, physique et moteur de l'enfant 

évolue au fil des âges. 

Pourquoi ne pas profiter du confinement pour découvrir 

quelques clés qui vous permettront d'accompagner votre 

enfant à grandir selon ses capacités et à perfectionner ses 

acquis ? 

 

0 à 1 ans 
Dort beaucoup et se fatigue vite 
S'intéresse à tout pendant ses 
périodes de veilles 
Découvre son corps 
Porte les objets à sa bouche 
Réalise des progrès moteurs 
importants 

1 à 3 ans  
Se déplace activement 
Prononce ses premiers mots 
Apprend la propreté 
Explore 
Est possessif 
Imite l'adulte 
S'affirme 

3 à 6 ans 
Maîtrise du corps, a beaucoup 
d'énergie  
Meilleure mémorisation, 
apprentissage de l'écrit  
Début de la pensée analytique  
Capacité à établir des liens 
entre des expériences 
anciennes et nouvelles  
Autonomie de plus en plus 
grande dans les gestes de la 
vie quotidienne 
Prise de conscience de son 
corps et de sa personne 

6 à 8 ans  
Maîtrise du corps, a beaucoup 
d'énergie  
Meilleure mémorisation, 
apprentissage de l'écrit  
Début de la pensée analytique  
Capacité à établir des liens 
entre des expériences 
anciennes et nouvelles  
Autonomie de plus en plus 
grande dans les gestes de la 
vie quotidienne 
Prise de conscience de son 
corps et de sa personne 

8 à 10 ans 10 à 12 ans 



Ralentissement de la 
croissance, dans un corps 
résistant, aime être en action  
Ingéniosité  
Pensée pratique : conception 
de l'ordre des choses, la 
critique objective fait son 
apparition 
Affirmation de leur caractère et 
de leur personnalité 

Équilibre et curiosité active 
Bonne maîtrise gestuelle et 
inventivité 
Capacité à se projeter vers 
l'avenir 
Possibilité de mettre en place 
des projets plus longs et plus 
ambitieux 

12 à 14 ans 
Transformations corporelles  
Méconnaissance de son corps 
qui change et moins de maîtrise 
sur lui  
Se fatigue plus vite  
Intérêt plus vif vers la 
compréhension du monde  
Pensée formelle : raisonnement 
par hypothèse 

14 et plus 
Le corps devient fragile 
Nécessité à la fois de se 
dépenser et de ne rien faire  
Âge du changement  
Affirmation de la personnalité et 
recherche d'identité  
Volonté de prouver ses 
capacités  
Doit prendre des décisions et 
apprendre à faire seul  
Recherche de ses limites et des 
limites 

 
Références  

● Bouchard, C., Pagé, P. et Simpson, C. (2011). Le développement global de l'enfant de 6 à 12 ans en contextes 
éducatifs . Québec, Québec: Presses de l'Université du Québec. 

● Bouchard, C. (2019). Le développement global de l'enfant de 0 à 6 ans en contextes éducatifs (2nd ed.). 
Québec: Presse de l'Université du Québec.  

● Bruner, J. (2015). Le développement de l'enfant (8e éd.). Paris: Presses Universitaires de France. 
● Cohen, S. (2003). Chapitre II. La construction de la personnalité par le jeu. Dans : , S. Cohen, Sa vie, c'est le 

jeu (pp. 34-137). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 
● Delfos, M. (2007). 3. La conversation: Respect et modestie. Dans : , M. Delfos, De l’écoute au respect, 

communiquer avec les enfants: Conversations avec des enfants de 4 à 12 ans (pp. 61-108). Toulouse, France: 
ERES. Pavot-Lemoine, C. (2018). Chap 6. « Les Transversales » : les éléments clés de l’accueil communs aux 
différents âges et sections. Dans : , C. Pavot-Lemoine, Des bébés et des crèches: Comprendre le 
développement du tout-petit pour mieux l’accueillir (pp. 151-255). Paris: Dunod. 

● La ligue de l'enseignement 
● Szanto-Feder, A. (2016). 1. Motricité, quelle motricité ?. Dans : , A. Szanto-Feder, L'enfant qui vit, l'adulte qui 

réfléchit (pp. 21-84). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.  
 
 
 
 
 
 

M2 CIV Carl Rogers - 2020 


