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DE LA NAISSANCE À 7 MOIS 

Votre bébé a une activité assistée. Votre rôle de parent est d'amener le mouvement, d'éviter de le laisser trop 
longtemps dans une chaise. Mettre l'enfant sur le ventre pour lui apprendre à relever sa tête est un bon 
exercice. Prendre l'enfant par les mains et l'aider à se relever, appelé le « tiré-assis », est possible à partir de 5 
mois. Le plus important est de jouer le plus souvent possible avec lui.  
 
Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler.Les acquisitions motrices 
progressent de façon descendante, c'est-à-dire de la tête aux pieds. L'enfant va renforcer son tonus axial dans 
un sens tête-pieds. 
 
De 2 à 4 mois, votre enfant acquiert le contrôle de la tête. 
Vers 3 mois, il arrive à tenir des objets dans ses mains, il les regarde, mais ne sait pas encore les lâcher 
volontairement. 
Vers 4 mois, il tient sa nuque, seul. 
Vers 5 mois, il prend les objets seul avec les paumes de ses mains et lorsqu'il est sur le ventre, il peut tourner sa 
tête de chaque côté. 
Vers 6 mois, il peut se mettre assis en appui latéral des mains : il arrive à se relever pour se mettre assis en 
s'appuyant sur ses mains. Il arrive à se retourner du dos sur le ventre lorsqu'il est allongé.Ce geste lui permet de 
développer les muscles de son dos, pour pouvoir s'asseoir seul par la suite. 

Préhension 
La préhension est la capacité d'ouvrir sa main et de se saisir d'un objet. 
A 3 mois, l'enfant commence à discerner les reliefs des objets et à les prendre. 
Vers 4-5 mois, la préhension est active et volontaire : il peut prendre appui sur un bras et attraper l'objet qu'il 
veut. Il peut diriger ses mains ensemble vers l'avant, se saisir d'un objet et le manipuler avec agilité. 
Vers 6 mois, il passe un objet d'une main à l'autre.  

 
DE 8 À 15 MOIS 

Votre enfant a une activité spontanée : il bouge tout seul. Votre rôle de parent est d'encourager cette 
activité en le mettant au maximum au sol, dans un cadre sécurisé. Il s'agit de promouvoir le 
déplacement au sol. Pour cela, vous pouvez commencer les jeux de balles.  

Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler. 
Vers 7-9 mois, il se met assis sans appui, c'est à dire sans s'aider de ses mains, ni avoir de dossier. 
Vers 9 mois, le tout-petit se met debout avec appui. 
 
De 9 à 12 mois environ, les changements sont nombreux 
 • Il fait tomber les objets par terre. Cette activité est même un jeu pour lui : il va souvent 
recommencer cette action à chaque fois qu'on lui ramasse l¹objet. 
 • Il attrape également les objets avec le bout de ses doigts, et non plus avec la paume de sa main. Il 
essaye de s'asseoir sans l'aide de personne. 
 • Il commence à se déplacer seul, en trouvant des modes de déplacements qui lui sont propres : il 
marche à quatre pattes, il rampe sur le ventre par la force de ses bras, il se déplace sur les fesses ou 
encore il se déplace debout en s¹appuyant sur une armature solide. 
 
Vers 12 mois, votre enfant marche, tenu par une seule main. Il peut lancer une balle, assis jambes 
écartées. 
De 12 à 15 mois, son mode de déplacement est le plus souvent en position debout.  

Préhension 
La préhension est la capacité d'ouvrir sa main et de se saisir d'un objet. 
 
Vers 9 mois, il maîtrise la préhension pouce/index et sait faire une pince. Il est capable de dévisser un 
petit bouchon. Il peut mimer les marionnettes, faire le geste au revoir avec ses mains et applaudir. 
Vers 10 mois, il est capable de lâcher volontairement un objet. 
Vers 12 mois, il manipule les objets de manière plus fine : il arrive par exemple à mettre un caillou 
dans une bouteille ou mettre un anneau sur une tige.  
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DE 15 À 18 MOIS 

Pour l'enfant plus grand, une corrélation entre les parents et l'enfant est nécessaire pour 
promouvoir l'activité physique :  

Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler. 
 
Entre 15 et 18 mois, il acquiert la marche autonome. Sa démarche devient plus assurée.  
Ses mains sont plus adroites, il aime, par exemple, jouer aux marionnettes et il fait l'association « 
action/réaction » : il comprend que s'il lance l'objet par terre, il y aura un bruit. 
Il arrive à empiler des objets les uns sur les autres, il sait encastrer des objets de forme 
particulière dans les trous correspondant. 
Il arrive à lancer un ballon avec ses mains, dans la direction qu'il veut. 
Il gère de mieux en mieux son équilibre et l'espace qui l'entoure. 
Il est capable de se mettre accroupi et commence à grimper. 
Vers 17 mois, il peut monter un escalier avec de l'aide, en mettant les deux pieds sur la même 
marche. 
Vers 18 mois, il court.  

Préhension 
La préhension est la capacité d'ouvrir sa main et de se saisir d'un objet. 
 
Vers 18 mois, par imitation, il est capable d'empiler 3 à 4 cubes pour faire une tour. Il commence à 
manger seul.  

 

 

DE 18 MOIS À 2 ANS 

Il est capable d'activités plus complexes : dessin, pâte à modeler. Il apprécie les jeux, la musique et 
la danse, ainsi que les déguisements. 
Votre rôle de parent est de l'accompagner dans la faculté qu'il a de grimper et de développer ses 
capacités à l'extérieur, tout en veillant à sa surveillance. Il peut franchir de petits obstacles (poutre) 
et faire quelques pas dessus. 
Vous pouvez commencer à introduire l'autonomie dans son quotidien : il commence à manger et à 
s'habiller seul.  
 
Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler. 

 
De 18 à 24 mois, la marche de votre enfant devient plus nette, les pieds sont plus proches. Il 
commence à gribouiller. 
Vers 19 mois, il peut descendre un escalier avec de l'aide, en mettant les deux pieds sur la même 
marche. 
Vers 21 mois, il grimpe sur un toboggan. 
Vers 24 mois, il saute à deux pieds, monte et descend les escaliers, donne des coups de pieds dans 
les ballons, enlève seul ses souliers.  

Préhension 
La préhension est la capacité d'ouvrir sa main et de se saisir d'un objet. 
 
De 18 à 24 mois, il est capable d'une préhension fine et en particulier de saisir un feutre.  
Vers 21 mois, il peut aligner des cubes. 
Vers 2 ans, il peut réaliser une tour de 6-8 cubes, il tourne les pages d'un livre, plie une feuille de 
papier.  
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DE 2 À 3 ANS 

Pour l'enfant, c'est l'âge de l'accès à la propreté, des échanges avec les autres enfants. C'est aussi 
l'âge où il va imiter ses camarades et ses parents. 
Votre rôle de parent est de jouer avec lui le plus souvent possible dehors, avec un ballon par 
exemple. Il est capable de passer des obstacles et de profiter des jeux de parcs (toboggans).  
 
:: Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler. 
 
A partir de 2 ans, il commence à dessiner des courbes et des cercles. Il respecte les limites de la 
feuille. Il appréhende beaucoup mieux l'espace. 
 
Vers 2 ans, il sait monter et descendre un escalier sans l'aide d'une autre personne, en se tenant à 
une rampe. 
 
Vers 2 ans et demi, il peut courir sur un terrain accidenté, il arrive à porter des objets 
encombrants. Quand il est sur le dos, il arrive à se relever en prenant appui d'un seul côté.  
 
Entre 2 et 3 ans, il peut conduire un tricycle, il arrive à lancer une balle. 
 
Vers 3 ans, il peut monter seul un escalier en changeant de pied.  

:: Préhension 
La préhension est la capacité d¹ouvrir sa main et de se saisir d¹un objet. 
 
Vers 2 ans et demi, votre enfant sait utiliser sa fourchette seul et peut manger seul. 
 
Vers 3 ans, il se déshabille seul, déboutonne ses chemises et mange seul.  

 

APRÈS 3 ANS 

L'enfant est capable d'activités plus structurées et sportives. Il peut faire des promenades sur de 
plus grandes distances. Il faut l'accompagner sur de petits circuits où il peut faire du tricycle. Il est 
capable dès 3 ans de tenir sur des skis. 
Il commence à être à l'aise en piscine avec 2 brassards à 3 ans.  

Motricité 
La motricité est la capacité par l'enfant de faire des mouvements et de les contrôler. 
 
Vers 4 ans, il sait tenir sur un pied, il commence à faire du vélo sans les petites roues latérales. 
Vers 5 ans, il arrive à courir à cloche-pied et peut faire du vélo. Il est à l'aise en natation et peut 
déjà savoir nager. 
Vers 6 ans, il arrive à sauter à pieds joints, peut frapper dans un ballon avec son pied et viser une 
cible. Il a une très bonne motricité : toutes les activités sont possibles (football, ski, nage).  

Préhension 
La préhension est la capacité d'ouvrir sa main et de se saisir d'un objet. 
 
A partir de 3 ans, un enfant sait se déshabiller mais a du mal à s'habiller tout seul : il peut ôter ses 
boutons, il commence à lacer ses souliers. 
Il mange seul, habille une poupée. 
Vers 4 ans, il coupe du papier avec des ciseaux à bout rond. Il sait maintenant lacer ses 
chaussures. 
Vers 5 ans, il se coiffe seul. Vers 6 ans, il peut se laver seul et peut couper sa viande, seul. Il sait 
écrire son prénom et fait des ronds.  

 


