
Les besoins et intérêts des enfants 
selon les âges 

 
Pour comprendre les comportements de votre enfant, rien de tel 

que la reconnaissance de ses besoins qui évoluent au fil des âges. 

Pour développer tout son potentiel, l'enfant à besoin de recevoir 

une attention de qualité de la part de l'adulte. 

Elle comprend à la fois un accompagnement bienveillant dans sa 

découverte du monde et des règles claires et constantes avec des 

principes éducatifs adaptés. 
 
 

0 à 1 ans 
Besoins biologiques 
(alimentation, sommeil, 
mouvements)  
Besoin d'affection, de sécurité  
Besoin de stimulation 
permettant l'exploration du 
milieu  

1 à 3 ans  
Besoins biologiques 
(alimentation, sommeil, 
mouvements)  
Besoin d'affection, de sécurité 
Besoin d'un cadre et de limites 
claires 
Besoin de stimulation 
permettant l'exploration du 
milieu  
Besoin de temps calmes 
marquée 

3 à 6 ans 
Besoins biologiques 
(alimentation, sommeil, 
mouvements)  
Besoin d'affection, de sécurité  
Exploration du milieu  
Curiosité du sexe opposé  
Instabilité, variabilité des 
intérêts  
Socialisation : donner, recevoir, 
échanger  

6 à 8 ans  
Besoins biologiques 
(alimentation, sommeil, 
mouvements)  
Besoin d'affection, de sécurité  
Exploration du milieu  
Curiosité du sexe opposé  
Instabilité, variabilité des 
intérêts  
Socialisation : donner, recevoir, 
échanger  
Besoin de temps calmes 



8 à 10 ans 
Affirmation de la socialisation  
Besoin de justice et d'équité  
Besoin de compétition pour se 
mesurer aux autres  
Besoin de s'exprimer par des 
réalisations achevées 

10 à 12 ans 
Besoin de se situé comme 
"grand", rejette les jeux des 
"petits"  
Besoin de compétition pour se 
mesurer aux autres 
Besoin de créer une idéal 
pouvant les guider 

12 à 14 ans 
Besoin de discuter, besoin 
d'amour et besoin d'amitié  
Besoin d'initiatives et de 
responsabilités  
Besoin de dépenses physiques  
Besoin d'identification 

14 et plus 
Besoin d'indépendance  
Besoin d'adultes à qui 
s'identifier et se confronter  
Besoin de responsabilité et 
d'initiatives  
Besoins sexuels  
Besoin de groupe et de solitude  
Besoin de discussion, de 
réflexion 
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