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ANNEXE C

Tableaux de développement
de l’enfant
Comment utiliser ces tableaux de développement
de l’enfant
Les enfants se développent dans plusieurs domaines principaux : physique
(le corps), mental (l’esprit), communication (signes ou parole)
et social (rapport avec d’autres personnes). Chaque action qu’un
enfant fait inclut souvent une compétence de chaque domaine.
Par exemple, quand un enfant parvient à soulever ses bras, il
utilise :
• une compétence physique — il lève ses bras
• une compétence mentale — il vous reconnaît
• une compétence de communication — il vous dit ce qu’il veut
• une compétence sociale — il aime être dans vos bras
Les tableaux dans cet annexe montrent certaines des compétences que les
enfants acquièrent et l’âge auquel la plupart des enfants les acquièrent. Vous
pouvez utiliser les tableaux pour obtenir des informations générales au sujet
de la façon dont les enfants se développent et pour vous aider à choisir les
compétences que votre enfant doit acquérir.

6
mois

12

2

mois

ans

Les tableaux montrent comment les aptitudes physiques des
enfants changent pendant que les enfants se développent
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▲

Comment savoir les compétences que votre enfant
doit acquérir
Trouvez le tableau pour la catégorie d’âge la plus proche de l’âge de votre
enfant. Sur le tableau, entourez les compétences de votre enfant. Vous pouvez
trouver que votre enfant n’a pas certaines compétences que d’autres enfants de
son âge ont. Le fait de savoir cet état de fait peut vous aider à décidez sur quelles
activités vous voulez travailler avec votre enfant.

Communication

Mental
Joue au
ballon

rassemble
des objets
utilise des
phrases avec
2 et 3 mots ou
signes.
tasse

reconnait
50 à 200
mots ou
signes

utilise des
mots ou
des signes
simples

2

utilise
objets qui
ont un lien
les uns avec
les autres

fait attention
aux activités
pendant
longtemps

ans

joue aux cotés
d’autres enfants

imite les donneurs
de soins

empile des
grands objets

marche

demande aux
autres quand
il a besoin
d’aide

Social

s’accoupit

Physique

Entourez les compétences de
votre enfant
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Si le développement de votre enfant est inférieur à celui
d’autres enfants de son âge
Il est important de travailler sur les compétences que votre enfant doit
avoir plus tard même si ce sont des compétences que d’autres enfants
acquièrent généralement beaucoup plus tôt. Quand votre enfant aura
acquis des compétences de base, il pourra acquérir les compétences que
d’autres enfants de son âge ont. Si vous essayez d’enseigner à un enfant
des techniques avant qu’il ne soit prêt, cela causera une frustration et
pour vous et pour votre enfant.
Dans le tableau à la page précedente, une mère a entouré les compétences
que sa fille de 20 mois a acquises. Son enfant a besoin d’aide pour avoir des
compétences dans chaque secteur, mais elle a surtout besoin d’aide dans le
domaine de la communication et dans le domaine mental. Pour un enfant de ce
jeune âge, la famille doit travailler sur la communication de base (chapitre 4) et
commencer à introduire la langue.
Pour un enfant plus âgé, vous pouvez commencer par regarder le tableau qui
est le plus proche de son âge. Mais vous aurez à regarder les tableaux pour les
enfants plus jeunes pour voir les compétences que l’enfant peut avoir. D’autres
tableaux vous donneront une idée des genres de compétences dont votre
enfant aura besoin d’acquérir avant qu’il n’apprenne
à acquérir des compétences comme celles sur le
diagramme le plus proche de son âge.
Si votre enfant ne peut pas bien entendre, il est
probable qu’il ait besoin d’aide supplémentaire
pour développer sa communication, son mental
et ses qualifications sociales. Les chapitres 2
et 3 seront utiles parce que ils expliquent
comment les enfants apprennent la
langue et donnent quelques conseils
généraux sur comment travailler avec les
enfants en bas âge. Puisque les aptitudes
mentales des enfants se développent
ensemble avec leur compétences
communicatif et mental, les activités dans
les chapitres 4, 7, 8 et 9 suggère de manières pour le developper de ses
capacités communicatives et mentales. Le Chapitre 12, sur les compétences
sociales, suggère beaucoup de manières par lesquelles vous pouvez aider un
enfant à développer ses interactions sociales.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots
sont des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 3 mois.

Mental

Communication
reconnaît les
principaux
donneurs de
soin

réagit aux voix
ou aux visages
familiers

réagit au
sons ou aux
mouvements
soudains

peut être soulagé
par une voix ou
un câlin

3

pleure quand
il est affamé
ou quand il ne
se sent pas à
l’aise

mois

est sensible au
toucher des
mains
tète le sein

Social

sourit quand
on joue avec
lui

Soulève la tête quand il
est couché sur le ventre

Physique

Les bébés qui sont sourds ou malentendanst tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez la partie “communication” du cercle :
Vous ne devez pas jouer avec une flûte ! La question que vous devez poser à vous-même est de
savoir si votre bébé réagit à un son ou à un mouvement soudain.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots
sont des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 6 mois.

Communication

ramasse
des choses
et les met
dans la
bouche

fait des sons ou des
gestes simples

Mental

Joue
avec des
jouets de
différentes
manières

tourne la tête vers des
sons ou des mouvements

6

mois

a peur des
étrangers

demande de
l’attention

est intéressé
par les objets
tourne du ventre au dos et
du dos au ventre

s’assoit à l’aide
d’un support
agite et remue les
bras et les jambes

reconnaît
plusieurs
personnes

Social

Physique

Les bébés qui sont sourds ou malentendants tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez la partie “physique” du cercle : Votre
bébé ne doit jouer avec un hochet ! La question que vous devez poser à vous-même est de
savoir si votre bébé agite et remue ses bras et ses jambes.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots
sont des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 12 mois.

Communication

Mental

Donne
le moi.

Papa
Papá

comprend des
imite des mots ou mots ou des signes
des signes simples simples
ba-ba
ga-ga

fait des gestes

commence
à babiller en
combinant des
sons ou répète
des formes
de mains

travaille pour
résoudre des
problèmes
simples

commence
à sons ou
comprendre la
cause et l’effet

12

mois

crie quand
le donneur
de soin
part

s’assoit sans aucune aide
commence
à aimer les
jeux sociaux
comme à jeter
des coups
d’oeil et hue

Social

apprend
qu’un objet
existe même
s’il est hors
de vue

rampe

tire les choses
en position
arrêtée

Physique

Les bébés qui sont sourds ou malentendants tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez la partie “social” du cercle : Vous
n’avez pas à jouer le jeu de coup d’oeil et de huée avec votre enfant ! La question que vous
devez poser à vous-même est de savoir si votre bébé aime les jeux sociaux.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les
mots sont des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 2 ans.

Communication

Mental
Joue au
ballon

rassemble
des objets
utilise des
phrases avec
2 et 3 mots
ou signes.

utilise objets qui
ont un lien les uns
avec les autres
utilise des mots ou
des signes simples

Tasse.

reconnaît 50
à 200 mots ou
signes

fait attention aux
activités pendant
longtemps

2

imite les
donneurs de
soins

ans

empile de
grands objets

joue aux
cotés d’autres
enfants

marche

demande aux
autres quand il a
besoin d’aide

s’accroupit

Physique

Social

Les bébés qui sont sourds ou malentendants tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez la partie “social” du cercle : Votre
enfant n’est pas obligé de jouer un tam tam ! La question que vous devez poser à vous-même
est de savoir si votre enfant utilise deux objets ensemble.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots sont
des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 3 ans.

Communication

Mental

Où est ton
biscuit?

place les
formes dans
les trous
correspondants

connait et
comprend beaucoup utilise 500 à
de langages simples 1000 mots ou
signes
Je veux aller
avec papa

communique
clairement

Merci pour
votre aide

aime être félicité après avoir
fait une tâche simple

Social

enlève les objets
un à un et mets les
ensemble

3

ans

aime aider à la
maison

connaît les
sentiments
des gens

trie les
objets

court,
saute,
grimpe

utilise les mains
pour les tâches les
plus complexes

jette une
balle

Physique

Les bébés qui sont sourds ou malentendants tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez-la partie “social” du cercle : Votre
enfant n’est pas obligé de nettoyer le plancher ! La question que vous devez poser à vousmême est de savoir si votre enfant aime travailler avec la famille. Retenez que le but est que
votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge font dans votre communauté.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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Chaque partie de ce cercle montre un domaine différent du développement. Les images et les mots
sont des exemples de compétence que beaucoup de bébés ont quand ils sont âgés de 5 ans.

Communication

Mental

suit des
directions
simples

Je suis tombé
dans de l’eau.

parle ou fait
des gestes sur
ce qu’il fait

Qu’est ce
qu’ils sont
en train
de faire?

fait des
puzzles
simples

utilise environ
2000 mots ou
signes
pose
beaucoup
questions

apprend à
compter

5

ans
copie des
formes simples

comprend
les règles

joue avec d’autres
enfants

saute sur
un pied

Je suis triste.
Je suis désolée.

Social

exprime
beaucoup
de
sentiments

marche
facilement
à l’envers

Physique

Les bébés qui sont sourds ou malentendants tireront bénéfice des activités qui les aident à
développer toutes les compétences dans chaque domaine. Les images sont seulement des
exemples de compétences. Dans cet exemple, regardez-la partie “social” du cercle : Votre
enfant n’est pas obligé de prêter attention à un enseignant ! La question que vous devez poser
à vous-même est de savoir si votre enfant comprendre les règles des jeux comme les autres
enfants les comprennent.
Retenez que le but est que votre bébé fasse les activités que d’autres bébés du même âge
font dans votre communauté.
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