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INTRODUCTION

L

a nouvelle que vous alliez être parents a sans doute éveillé en vous et chez
ceux qui sont autour de vous beaucoup d’émotions et de sentiments. S’il
s’agit de votre premier enfant, vous êtes sans doute nerveux et vous vous
demandez comment faire de votre mieux.
Être maman ou papa exige de la patience, de la responsabilité mais, surtout, beaucoup
d’amour. L’arrivée d’un bébé à la maison est source de joie et de bien-être. Au fil des jours,
vous verrez votre enfant grandir et découvrir peu à peu de nouvelles choses à vos côtés.
Bébé se développe grâce aux soins que vous lui prodiguez mais, surtout, grâce à votre
amour. La tendresse et l’affection qui l’entourent sont les piliers qui lui permettront de
bâtir une identité salutaire. Il vous faudra donc construire, au jour le jour, un lien d’amour
et de sécurité. Quand vous le serrez dans vos bras et vous lui dites combien vous l’aimez,
quand vous l’allaitez ou vous lui faites prendre son bain et quand vous lui changez sa
couche, faites-le avec délicatesse afin qu’il se sente aimé. Laissez ses frères et les autres
membres de la famille s’approcher de lui et lui parler afin qu’il commence à les reconnaître et
se sente accueilli. Recevoir un traitement affectueux lui permettra sans doute d’acquérir
les compétences et les habiletés qui lui seront utiles au cours de la vie.
Ce guide a pour but de vous apporter un soutien dans cette nouvelle étape de vos vies.
Vous y trouverez des informations ainsi que des conseils pratiques concernant les soins
et les besoins en termes de développement de votre enfant.

VOUS SEREZ SON GUIDE POUR CONNAÎTRE LE MONDE.
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Beaucoup de gens autour de toi voudront te donner des conseils sur ce que tu dois faire, d’après eux,
avec ton bébé. Il s’agit parfois de mythes sur ce qu’implique une bonne éducation, mais ces idées ne sont
pas toujours vraies.
Voici quelques exemples :

Réalités

Mythes ou croyances
« Il n’est pas bon de porter les bébés,
il est préférable de les laisser dans
leur berceau ».

Bébé a besoin d’un lien affectif avec ses parents et
la famille. Porte-le, joue et parle-lui. Tu peux rester
un moment avec lui à l’heure d’aller le coucher.

« Les enfants trop petits ne sont
pas capables de comprendre ».

Bébé est capable de comprendre le sens d’un
sourire, d’une caresse, d’un changement dans le
ton de la voix, d’une expression douce ou de colère.
Ses sens lui permettent de se connecter et de
percevoir ce qui arrive autour de lui.

« Il faut donner des infusions au
bébé ».

Le nouveau-né n’a pas besoin d’eau, de jus ni
d’infusions. Ceux-ci réduisent les propriétés
nutritionnelles du lait maternel.

« Le lait maternel n’est pas bon
s’il a une couleur claire».

Le lait maternel est bon à consommer dès les
premiers jours. Il a une couleur jaune clair, mais il
contient tous les nutriments nécessaires pour ton
bébé et l’aide à produire des défenses immunitaires.

« Tu dois bien couvrir ton bébé ».

Il est conseillé de faire porter à bébé une couche
de vêtements supplémentaire à celle que tu portes
toi-même. À la maison, le nombre de couches de
vêtements dépend de la température de la maison.

« Les enfants doivent manger tout
ce qu’il y a dans leur assiette ».

« Les enfants apprennent à
marcher plus vite quand on les met
dans un trotteur ».

Il est important d’être attentif, dans la mesure
du possible, à la sensation de satiété ou de faim
exprimée par l’enfant. S’il ne veut pas manger,
attends jusqu’à ce qu’il ait faim et évite qu’il
grignote entre les repas.
Le trotteur empêche l’enfant d’acquérir des
habiletés motrices et peut provoquer des
altérations osseuses. Laisse-le explorer le monde
qui l’entoure en rampant et en marchant à quatre
pattes, dans un espace propre et sécurisé.
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NOUVEAU-NÉ
Quand il naît, bébé se trouve dans une étape
d’adaptation :

Veille à :
• Le regarder dans les yeux
• Le bercer
• Lui parler
• Lui chanter
• Lui rendre le sourire
• Le serrer contre toi
• Le caresser
Chacune des relations affectives et respectueuses entre ton bébé et ses proches l’aideront à se sentir
aimé, tranquille, à avoir confiance en lui et à développer l’estime de soi.

Allaiter
Le lait maternel est le meilleur aliment que ton
bébé puisse recevoir au cours de ses six premiers
mois de vie :

•
•

Il lui fournit les nutriments nécessaires
pour grandir
Il renforce ses défenses immunitaires,
assurant une croissance et un
développement optimaux

Le colostrum est le lait couleur jaune clair que
tu produis pendant les premiers jours qui suivent
la naissance de ton bébé. Bien qu’il semble peu
consistant, il conserve sa qualité et contribue à
renforcer les défenses immunitaires de ton bébé.
L’allaitement de ton bébé comporte de nombreux
avantages pour ta santé :

•
•
•

Ton utérus (ou matrice) retrouve plus
rapidement sa taille normale.
Le risque d’hémorragies diminue.
Il t’aide à perdre du poids.

Il permet aussi de prévenir des maladies telles
que :

•
•
•
•

Le cancer du sein
L’ostéoporose
L’obésité.
Les maladies cardiovasculaires.

L’allaitement n’apporte pas seulement à ton bébé
un aliment à haute valeur nutritionnelle. C’est
également l’une des manières les plus belles de lui
donner de l’amour, de la chaleur, de la confiance
en soi, ainsi qu’un sentiment de sécurité et de
protection.
Il est important de bien te nourrir pendant la
période d’allaitement, afin d’éviter que ton corps
ne s’affaiblisse.

•
•
•

Mange sain (mets dans ton assiette des
aliments tels que la viande, le poisson, des
fruits et légumes).
Bois huit à dix verres d’eau par jour.
Demande à ton médecin si tu as besoin
de compléments alimentaires.
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D

Voici des aliments qui peuvent
provoquer des coliques à ton
bébé :
La pastèque
Le chocolat
Le piment
La caféine
Les épices

•

Conseils :

Le chou
Le chou-fleur
Le brocoli

•

Ne bois pas d’alcool, ne fume pas. Les
toxines peuvent être transmises à
travers ton lait, ce qui peut nuire à la
santé de ton bébé.
Évite de prendre des sédatifs, des
laxatifs ou des médicaments, sauf s’ils
sont prescrits par ton médecin.

Bébé mange habituellement toutes les 3 ou 4 heures pendant la journée et toutes les 4 ou 5 heures
pendant la nuit. Tu commenceras, peu à peu, à mieux le connaître, et vous parviendrez, ensemble, à
trouver des horaires vous permettant de vous sentir à l’aise, satisfaits et heureux.

Pour donner à manger à bébé :
1 Lave-toi les mains à l’eau et au savon.

9 Au moment de retirer bébé, fais-le avec
précaution. Écarte délicatement sa bouche
de ton sein avec ton doigt.

2 Cherche un endroit confortable pour le faire
et rappelle-toi qu’il s’agit d’un moment
spécial où vous pourrez partager un espace
de communication et d’intimité.

10 Nettoie à nouveau la partie sombre de ton

3 Ne cherche pas à te distraire avec ton

11 Aide-le à roter au moment où tu le changes

portable ou la télévision. Ton bébé pourrait
sentir que tu ne fais pas attention à lui.

de côté et en fin de tétée, en lui donnant
de petites et douces tapes sur le dos, afin
d’éviter les coliques.

sein (aréole et mamelon) avec de l’eau propre.

4 Nettoie la partie sombre de ton sein (aréole
et mamelon) avec de l’eau propre.

5 Pose la tête de bébé sur ton bras.
6 Prends ton sein en faisant un « C » avec la

12 À la fin de la tétée, tu peux étaler un peu de

main. Place ton annulaire en bas et ton pouce
en haut.

lait ou de crème à la lanoline sur l’aréole et le
mamelon pour éviter qu’ils ne se dessèchent.

13 Rappelle-toi de commencer la prise de lait
avec le sein avec lequel tu as fini la prise
précédente.

7 Utilise ton doigt pour éviter que ton sein ne
lui bouche le nez.

14 Si tu as mal aux seins ou si ceux-ci ont des

8 Nourris ton bébé, alternant chacun de tes
seins. Adapte la durée de l’allaitement à ses
besoins.
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crevasses, applique des compresses d’eau
chaude et veille à les conserver secs et
propres. Va chez le médecin si les douleurs
continuent ou si tu as de la fièvre.

•

 Attention

Conseils :

•

Si bébé s’endort après avoir commencé
à manger, c’est peut-être parce qu’il
n’a pas assez faim. La prochaine fois,
attends un deuxième ou troisième « appel
à manger ».
Si ton bébé a trop de lait en fin de repas
et que tu remarques qu’il est contrarié,
consulte le médecin car il pourrait avoir
du reflux.

Bébé fait ses selles
Il est normal que bébé fasse ses selles à chaque
fois qu’il mange ou au moins une fois par jour.
Quand bébé est nourri au lait maternel, ses selles
peuvent être liquides, d’une couleur jaune or,
avec quelques mucosités et quelques grumeaux
blancs. Ses selles peuvent être vertes. S’il n’y a
pas d’autres symptômes, ne t’inquiète pas, c’est
normal.

Tu peux tomber enceinte, même si tu n’as pas
de menstruation. Le fait d’allaiter n’écarte pas
nécessairement cette possibilité. Certaines
femmes n’ont pas de menstruations pendant
la période d’allaitement, et c’est normal. Il faut
attendre que le corps se régule à nouveau.

 Attention
Si tu vois que bébé a le ventre gonflé, qu’il vomit,
qu’il a de la diarrhée ou qu’il est constipé, consulte
ton médecin.

 Attention

Diarrhée
Il faut faire attention aux signes de déshydratation.
Continue à lui donner du lait maternel et les
aliments habituels adaptés à son âge. Hydrate-le
avec des liquides ou des électrolytes.

Évite de lui donner des jus et prépare des
solutions électrolytiques maison. Consulte ton
médecin avant d’administrer tout médicament.
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Constipation
Quand bébé a du mal à faire ses selles, tu peux
l’aider à évacuer en massant son abdomen avec
des mouvements circulaires dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre.

Si tu es en train de l’allaiter, tu peux l’aider en
mangeant des aliments riches en fibres tels que :

•
•

Fruits : pommes, papaye, prunes, raisins
secs, bananes.
Céréales : blé, avoine, pain intégral.



Conseil

En cas de constipation continuelle, consulte ton
médecin.

Changer les couches
Profite de ce moment pour lui parler et lui chanter.

•

1 Avant de commencer, lave-toi les mains et
veille à ce qu’il n’y ait pas de courants d’air.

2 Place près de toi tout ce dont tu auras

Si c’est un garçon : essuie l’abdomen,
les cuisses et les génitaux, car l’urine
du garçon se disperse davantage.

besoin : couches, lingettes humides, poubelle,
linge de rechange.

3 Couche l’enfant et enlève tous ses
vêtements de la taille vers le bas.

4 Soulève ses jambes et tiens-le délicatement
par les chevilles.

5

•
•

Enlève la couche sale et sers-toi de
celle-ci pour éliminer l’excédent de
selles. Enroule-la et dépose-la dans
la poubelle.
Si c’est une fille : nettoie de l’avant
vers l’arrière (de la partie génitale
vers la partie anale) toute la surface
où tu crois qu’il y a des restes
d’urine ou de selles, ce qui préviendra
les infections.

6
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Sèche parfaitement les plis pour éviter les
irritations. Nettoie délicatement pour ne
pas enflammer ni irriter bébé, et veille à ce
que toute la zone soit propre.

Si bébé a les fesses rouges, on peut
appliquer de la vaseline ou une pommade.
Évite le talc.

7


•

8

Conseils

Si bébé a les fesses rouges (érythème
fessier), tu peux lui faire prendre des
bains de siège avec de l’eau à la camomille,
et le laisser quelques moments sans
couche pendant la journée. Quand tu le
nettoies, tu peux utiliser des boules de
coton trempées dans de l’huile pour bébé,

•

Ouvre la couche propre, soulève les jambes
de bébé et étends-la sous son corps
jusqu’à la taille. Écarte ses jambes, passe
la couche entre elles et ajuste-la. Il faut la
serrer suffisamment, afin qu’elle ne tombe
pas, mais en veillant à ce qu’elle ne fasse
pas mal à bébé et qu’elle ne lui laisse pas
de marques.

mélangées avec de l’eau. Attends que la
peau s’aère un peu avant de mettre la
couche.
Il y a des pommades ou de la vaseline qui
sont conseillées dans ces cas. Consulte
ton médecin avant de les appliquer.

Soins

Circoncision
C’est l’intervention chirurgicale qui est effectuée
sur le pénis du garçon, et qui consiste à couper une
partie du prépuce. Cela peut être inconfortable
pour bébé, car son pénis peut rester enflammé
pendant une semaine environ. Tu peux lui faire
subir cette opération ou non. En tous cas, il est
conseillé de le faire pendant les premiers jours
après la naissance.
Pour prendre une décision, nous te conseillons de
consulter un médecin.

•
•
•
•

Éviter, dans la mesure du possible, de
laisser bébé couché à plat ventre.
Nettoie le pénis à l’eau tiède à chaque
changement de couche.
Sèche-le délicatement à l’aide d’une gaze.
Applique la pommade que ton médecin t’a
conseillée, et recouvre-le avec une gaze.
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Hygiène générale
Peau

•

La peau de bébé est délicate. Tu dois le laver tous les jours. Alterne
un jour avec de l’eau seulement et un autre jour avec du savon
neutre, afin d’éviter que sa peau ne se dessèche. Tu peux lui
appliquer de la crème lubrifiante après le bain.
Lave son linge avec du savon de toilette et rince-le très bien. Évite
d’utiliser des adoucissants.
L’excès de vêtements peut irriter sa peau.

•
Oreilles

•
•

Nombril

•

Nettoie la partie extérieure de ses oreilles avec une serviette
douce. N’introduis aucun objet.

•
Ongles

Nez

•

Le cordon ombilical met entre 10 et 21 jours à sécher et tomber.
Veille à le conserver sec et propre. Plie la partie supérieure de la
couche vers le bas afin que le nombril soit exposé à l’air, qu’il ne soit
pas blessé, et que le cordon ombilical ne soit pas en contact avec
l’urine jusqu’à ce qu’il tombe et cicatrise.
Veille à ce que la peau autour du nombril ne soit pas rouge ou
dégage une odeur désagréable. Cela peut être un signe d’infection.

Coupe les ongles en ligne droite avec des ciseaux à bout rond. Fais
attention de ne pas le faire trop près de la peau, afin d’éviter une
infection ou de blesser ton bébé.

•
•
•

Si le nez est bouché par une crotte de nez, tu peux appliquer
deux ou trois gouttes d’eau bouillie, veillant à ce qu’elle soit tiède,
pour amollir la morve de manière à ce qu’elle puisse sortir avec
un éternuement.
Évite l’utilisation du mouche-bébé si tu n’en connais pas la
technique.
Si bébé éternue de manière isolée, et qu’il n’y a pas d’autres
symptômes, c’est normal.

* Suis toujours les conseils de ton médecin.

Bain
Prépare tout le matériel nécessaire pour le bain
(savon, serviette, linge propre, couche, etc.) avant
de déshabiller bébé, afin d’éviter des accidents.
Vérifie la température du bain avec ton coude.

 Conseil
•
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Ne laisse jamais seul bébé dans l’eau.
Évite toute distraction.

 Conseils

Bains de soleil
Les bains de soleil sont bons pour la santé de
bébé, car ils favorisent le développement et la
croissance de ses os, renforcent son système
immunitaire et contribuent à la production de
vitamine D, nécessaire pour éliminer la couleur
jaune de la peau.

1 Fais-lui en prendre après le bain, entre 9 et
10 heures du matin, ou l’après-midi après 5
heures, quand les rayons de soleil sont moins
nocifs.

2 Expose ton bébé, nu ou avec sa couche,
aux rayons de soleil, soit à l’air libre, soit à
travers la vitre, sur une couverture. Veille à
ce qu’il n’ait pas trop chaud ou à ce qu’il n’y
ait pas de courants d’air.

3 Veille à ce que les rayons n’atteignent pas
directement ses yeux ou ses génitaux. Tu
peux utiliser une petite couverture pour
cacher le soleil et placer sa tête à l’ombre.

4 Augmente de façon progressive le temps
d’exposition, commençant par 2 ou 3 minutes
de chaque côté, jusqu’à un maximum de 10
minutes.

Pleurs
C’est la manière dont bébé nous dit :

•
•
•
•
•
•
•

Qu’il a faim, soif ou sommeil.
Que sa couche est sale.
Qu’il a les fesses irritées.
Qu’il a froid ou chaud.
Que quelque chose dans ses vêtements
le gêne.
Qu’il y a beaucoup de bruit ou que la
lumière est trop brillante.
Qu’il n’est pas à l’aise dans une position,
qu’il soit couché ou porté dans les
bras.

•
•
•
•

Qu’il éprouve un malaise physique
(possiblement une maladie).
Qu’il fait ses dents.
Qu’il a besoin que tu le serres contre toi,
que tu lui parles ou que tu le berces.
Qu’il a des cheveux enroulés dans ses
doigts.
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Température
La température normale de bébé doit osciller entre
36,5°C et 37,5°C. Si tu détectes que son front ou
son dos est trop chaud, son visage est rouge, il

a les yeux larmoyants ou l’air inquiet, utilise un
thermomètre pour vérifier sa température.

TEMPERATURA NORMAL DEL BEBÉ

35

36

37

38

39

40

41

42

Mode d’emploi du thermomètre
Lave-le avec de l’eau à la température ambiante avant et après utilisation.

1 Saisis le thermomètre par la partie la plus

4 Si tu utilises un thermomètre rectal, il faut

épaisse et secoue-le deux ou trois fois. Le
mercure (liquide couleur argent ou rouge
qui indique le degré de température) doit
s’accumuler avant la marque. Pour voir le
mercure, incline le thermomètre vers les côtés
jusqu’à ce qu’il apparaisse.

l’introduire dans le rectum, à environ 1,5 cm,
pendant une minute. Mets de la vaseline sur
la pointe.

5

•
•
•
•
•

Évite que bébé s’impatiente. Retiens
son attention :
En lui parlant.
En lui expliquant ce que tu fais.
En lui chantant.
En lui racontant une histoire.

6 Retire le thermomètre. Saisis-le par la
2 Vérifie que l’aisselle de bébé soit sèche.
3 Introduis le thermomètre sous son aisselle et
appuie son bras contre le flanc. Conserve le
bras appuyé pendant une minute.
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partie épaisse et place-le horizontalement
à la hauteur des yeux pour observer la
température qu’il indique.

La
température
normale
bébé
TEMPERATURA
NORMAL
DELde
BEBÉ
35

36

37

38

39

Fièvre
35

36

37

 Conseils
•
•

38

40

41

42

41

42

FIEBRE

39

40

Attention

Pour faire baisser la fièvre, tu peux lui
faire prendre un bain dans de l’eau tiède
et vérifier toutes les 10 minutes si la
température a baissé.
Si la température est inférieure à 36,5°C
ou supérieure à 37,5°C, tu dois consulter
un médecin. Si elle ne descend pas, si
elle atteint 39°C ou si bébé fait des
convulsions, emmène-le au centre de
santé le plus proche.

Le thermomètre est un instrument délicat.
S’il se casse, évite que l’enfant touche
les cristaux ou le mercure (qui est une
substance toxique).

Coliques
Il s’agit d’une douleur abdominale chez le
nourrisson qui provoque des épisodes de pleurs
soudains et intenses. Il peut être causé par le type
d’alimentation de la mère ou par une constipation.
Soulève bébé, la tête regardant vers le bas.
Réchauffe son ventre avec la main gauche, et
utilise ta main droite pour fléchir ses jambes. Cela
fera monter l’air, et bébé pourra le faire sortir
en rotant. La chaleur de ta main sur son ventre
l’aidera.
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Hoquet
Le hoquet est très fréquent chez les bébés. Il
peut survenir après manger ou si bébé est mouillé.

Il arrive qu’il disparaisse tout seul. Si ce n’est pas
le cas, change sa couche ou donne-lui un peu de
lait.

Sommeil
Pour bébé, le sommeil est tout aussi important
que l’alimentation. Ne pas dormir suffisamment
peut nuire à sa santé, à son humeur, à son
développement et à son apprentissage. S’il se
réveille la nuit, il faut vérifier : qu’il ne soit pas sale,
qu’il n’ait pas de fièvre, faim, froid ou chaud. Reste
un moment avec lui, s’il le faut, et attends jusqu’à

ce qu’il se rendorme. Les besoins de sommeil
sont individuels ; les bébés et les enfants font la
sieste selon le rythme de leur vie.
La table suivante te permettra de savoir combien
d’heures doit dormir ton bébé.

Âge

Sommeil
recommandé

Sommeil
approprié

Sommeil
pas approprié

0 à 3 mois

14 à 17 heures

11 à 13 heures
18 à 19 heures

Moins de 11 heures
Plus de 19 heures

4 à 11 mois

12 à 15 heures

10 à 11 heures
16 à 18 heures

Moins de 10 heures
Plus de 18 heures

1 à 2 ans

11 à 14 heures

9 à 10 heures
15 à 16 heures

Moins de 9 heures
Plus de 16 heures

3 à 5 ans

10 à 13 heures

8 à 9 heures
14 heures

Moins de 8 heures
Plus de 14 heures

Nacional Sleep Foundation (2015)

Bébé pourrait avoir besoin d’une sieste si tu t’aperçois :

•
•
•

Qu’il est moins actif.
Qu’il a les yeux larmoyants.
Qu’il est irritable.

•
•
•

 Conseils
•

Qu’il baille.
Qu’il se frotte les yeux.
Qu’il suce sa main ou qu’il cherche ton sein
quand ce n’est pas l’heure de manger.

Il est important de respecter les cycles de sommeil de bébé.
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Repos
Couche bébé sur le dos afin qu’il puisse respirer
facilement. Cette position représente en outre un
moindre risque au moment de dormir.

•

•

Enroule une serviette ou une couverture
et place-la autour de lui pour éviter qu’il
roule.

Tu peux placer un oreiller sous son
matelas pour que sa tête soit plus élevée.

 Conseils
•
•

En fonction de la température de la
chambre, couvre bébé avec un drap ou
une couverture, veillant à ce que sa tête
et ses bras restent découverts.
Si bébé se réveille la nuit, il n’est pas
nécessaire de le déplacer ou d’allumer
la lumière. Il est possible que quelques
caresses lui permettent de se rendormir.

•
•
•

Fais-lui prendre, si possible, un bain avant
de dormir, afin qu’il soit plus détendu à
l’heure de le coucher.
Établis une routine de sommeil tous les
jours et suis-la.
Utilise une musique douce ou des
berceuses pour le calmer et qu’il arrive à
dormir.

Attention

•
•

Veille à ce qu’il n’ait pas de mal à respirer
pendant qu’il se repose ou qu’il dort. Veille
aussi à ce que sa peau et ses ongles ne
changent pas de couleur.
Un nouveau-né ne peut ni ne sait enlever
les couvertures du visage. Évite de laisser
les couvertures ou les draps défaits, car il
pourrait suffoquer.
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SANTÉ

Le développement et la croissance corrects de ton
bébé vont beaucoup dépendre de sa santé. Il est
donc important de l’hydrater et de le nourrir de
manière équilibrée, de faire attention à son hygiène,
évitant de l’exposer à des changements brusques
de température ou à des environnements pollués,
et veillant à lui faire administrer tous ses vaccins.


•
•
•
•
•

Assiste aux rendez-vous programmés auprès de
ton médecin pour la révision générale de ton bébé
et assurer le suivi de son développement. Cela
favorisera une croissance saine et permettra de
détecter un éventuel signal d’alarme, qui pourra
ainsi être traité à temps.

Fais attention aux signes suivants :

La respiration de bébé est rapide, agitée
ou bruyante.
Il refuse de se nourrir.
Il a des vomissements fréquents.
Il a de la diarrhée ou des difficultés pour
évacuer ses selles.
Sa température est supérieure à 37°C ou
inférieure à 36,5°C.

•
•
•
•
•

Sa peau a une couleur jaunâtre.
Ses ongles et ses lèvres commencent à
avoir une couleur bleue ou mauve.
Son œil ou ses deux yeux pointent dans
des directions différentes et il a du mal à
suivre le mouvement d’un objet.
La croissance de ses jambes est inégale.
Il a des difficultés pour bouger la hanche.

Dans tous ces cas, va chez le médecin.
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Être à jour de ses vaccinations évitera à ton enfant de tomber malade. Consulte ton médecin pour
connaître les dates où il faudra le faire vacciner.

Vaccin

Maladie à éviter

Dose

Âge

BCG

Tuberculose

HÉPATITE B

Hépatite B

Deuxième
Troisième

2 mois
6 mois

Première

2 mois

PENTAVALENT
(DTCaP-Hib)

Diphtérie,
Tétanos,
Coqueluche,
Poliomyélite,
et infections à H.
Grippe B.

Deuxième

4 mois

Troisième

6 mois

Quatrième

18 mois

DTCa

Diphtérie, Tétanos,
Coqueluche

ROTAVIRUS

Diarrhée à Rotavirus

PNEUMOCOQUE
CONJUGUÉ

Infections à
Pneumocoque

GRIPPE

Grippe

Unique

À la naissance

Première

À la naissance

Rappel

4 ans

Première
Deuxième
Troisième
Première

2 mois
4 mois
6 mois
2 mois

Deuxième
Troisième

4 mois
12 mois

Première

6 mois

Deuxième
Rappel

ROR

Rougeole, Oreillons et
Rubéole

Première
Rappel

SABIN

Poliomyélite

Rappels

RR

Rougeole et Rubéole

Rappels

7 mois
Tous les ans jusqu’à
59 mois
1 an
6 ans

Autres vaccins
Cartil a Nacional de Salud (Livret National de Santé du Mexique, 2014)
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NUTRITION
Nourrir correctement ton bébé lui permettra de grandir sain et favorisera son développement et son
apprentissage. Tiens compte des conseils suivants et observe le tableau des aliments qui sont suggérés
pour chaque étape de la vie de ton enfant.

•
•
•
•

Si ton bébé dort et il a moins de trois
mois, réveille-le doucement toutes les
trois heures pour lui donner à manger.
Introduis progressivement des aliments
nouveaux à partir du 6e mois.
Donne-lui en premier ce qu’il aime moins
(lait ou nourriture).
Ne l’oblige pas à manger (cela peut lui
provoquer des désordres alimentaires).

•
•
•

Afin d’éviter des allergies, attends qu’il ait atteint
l’âge d’un an pour lui donner les aliments suivants :

•
•
•
•
•

Miel d’abeille
Chocolat
Œufs
PoissonsFresas
•
Fraises

•

Noix,
cacahuètes,
noisettes

•Essaye de garder un horaire fixe pour les
repas (cela l’aidera à créer des habitudes).
Ne prépare pas, de préférence, d’aliments
assaisonnés (sel, sucre, poivre, etc.).
Quand tu prépares les aliments,
lave-les parfaitement et veille à ne pas les
cuire de trop, afin qu’ils conservent leurs
nutriments.

D Évite :
•
•
•
•
•

Les piments
Les fritures
Les charcuteries
Les sodas
Les bonbons

Attention :
Lis attentivement l’entrée « Étouffement » dans la partie « Premiers soins ».
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Tableau des aliments en
fonction de l’âge
Suis les indications de ton pédiatre pour savoir quels aliments tu peux proposer à bébé
et de quelle manière les préparer.

Aliments

Âge
0-6 mois

•

7-8 mois

•
•
•

9-11 mois

1 an

Lait maternel.

•

Lait maternel.
Riz, avoine ou amarante en purée ou en bouillie.
Courgettes, carottes, chayottes, petits pois ou pommes de terre
(cuits).
Bananes, pommes, papaye ou poires (crus).

•
•
•
•
•

Leche materna.
Pollo o carne de res, tortilla o pan en papilla o finamente picado.
Pasta, frijol, lenteja o verduras (molidas).
Agua y jugos de fruta natural* sin azúcar (evita darle cítricos**).
Galletas suaves.

•
•
•
•
•

Lait maternel
Yaourt, fromage frais.
Œufs, poisson ou jambon finement hachés.
Épinards ou feuilles de blettes (cuits).
Citriques**.

À partir de cet âge, bébé peut commencer à manger les aliments que
tu prépares pour toute la famille.
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (2006)

* Prépare tes jus avec des fruits naturels en utilisant la portion qu’il pourrait manger et n’ajoute
pas de sucre.
** Citriques : orange, citron, lime, mandarine, pamplemousse.
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DENTITION
Les dents de bébé commencent à pousser entre
quatre mois et un an. Certains bébés naissent avec
des dents : souviens-toi que le développement de
chaque bébé est différent.
Quand les premières dents arrivent, les enfants
éprouvent une sensation d’inconfort ou des
démangeaisons aux gencives. C’est la raison pour
laquelle ils bavent et qu’ils ont envie de sucer ou

• Conseils
•
•

Donne à ton bébé un anneau de dentition
en plastique pour stimuler ses gencives et
favoriser la percée des dents. Veille à ce
qu’il soit grand et résistant, et conservele propre.
Donne-lui une carotte pelée et crue pour
qu’il la morde, mais reste près de lui pour
t’assurer qu’il ne s’étouffe pas.
Frotte doucement ses gencives avec une
gaze propre pour soulager la démangeaison.
Il n’est pas conseillé d’utiliser une liqueur :
ça irrite et peut provoquer de la douleur.

de mordre tout ce qui est à leur portée. Il peut
arriver qu’ils se sentent inquiets et qu’ils pleurent,
qu’ils éprouvent des difficultés pour dormir ou un
manque d’appétit. La hausse de la température et
la diarrhée ne sont pas des symptômes associés à
l’apparition des dents : les enfants ont tendance à
mordiller tout ce qui est à leur portée pour calmer
la douleur, et cela peut provoquer une infection.

•
•

•

Enlève l’excès de bave pour éviter
l’irritation.
Le pédiatre doit s’assurer, à chaque
consultation, que les dents sont en
train de pousser et il peut t’indiquer le
moment où il faudra emmener bébé chez
le dentiste.
Évite de lui donner de la junk food (sodas,
fritures, bonbons).

Technique de brossage des dents
De 0 à 12 mois
1 Enroule une gaze propre et humide autour de

2 S’il a déjà des dents, frotte-les doucement

ton index ou un dé à coudre mou, spécialement
conçu pour l’hygiène buccale.

et masse également la gencive. Répète
plusieurs fois le geste.

3 Si tu t’es servi d’une gaze, jette-la à la
poubelle. Si tu as utilisé un dé à coudre,
rince-le à l’eau propre.
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Technique de brossage
De 13 à 18 mois

•

Demande à bébé d’incliner la tête
légèrement en arrière.
Utilise une brosse à dents à poils
souples, et brosse doucement ses
dents.

•

À partir de 19 mois

•

•
•

•

•

•

Les
dents
d’en haut se
brossent avec
un mouvement
de haut en bas.

•
•

Demande à l’enfant de se placer devant
le lavabo. Il peut monter, s’il le faut,
sur un tabouret pour être à la bonne
hauteur. Veille à ce qu’il soit en sécurité
et reste tout le temps auprès de lui.
Donne à l’enfant une brosse à dents à
dents souples avec du dentifrice. Mets
une petite portion (de la taille d’une
goutte).
Montre-lui la technique de brossage, de
préférence devant un miroir.

La langue se brosse avec un mouvement
de l’arrière vers l’avant.
Montre à bébé comment brosser la
partie arrière des dents en tenant la
brosse de façon verticale.

Les dents d’en bas
se brossent avec
un mouvement de
bas en haut.

Les molaires se
brossent avec
un mouvement
circulaire.

•

Donne à bébé un peu d’eau, de
préférence purifiée, au cas où il
l’avalerait.

•
•
•
•

Montre-lui comment nettoyer la brosse
et comment la ranger, les poils vers le
haut.
Sèche-lui la bouche avec une serviette.
Veille à ce qu’il ne mange pas le dentifrice.
Change de brosse lorsque les poils
s’effilochent.
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MASSAGES
Les massages aident bébé à améliorer sa sensibilité, sa coordination et ses relations affectives.
Dans un endroit tranquille, avec bébé en face de toi, montre-lui tes mains calmement et dis-lui
que tu vas lui faire un petit massage pour le détendre.

•
•

Regarde-le dans les yeux et parle-lui tendrement.
Commence le massage par les pieds, continue avec les jambes, puis commence à monter
tes mains jusqu’à ce qu’elles arrivent aux épaules.

Voici quelques exemples de massages :

Moulinette : fais des cercles avec le bout
des doigts, et glisse-les doucement sur son
corps.

Marche : monte et descends avec le bout de
quatre doigts sur la peau.

Tapettes : fais de petites tapettes avec les
doigts, alternant les deux mains.
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Câlin d’ours : croise ses bras sur sa poitrine
comme s’il se serrait lui-même dans ses bras,
et berce-le doucement.

Ouvre les mains : ouvre doucement ses mains
quand elles sont fermées et caresse sa palme
avec tes doigts.

Main ouverte : fais des mouvements circulaires
doux avec la palme de ta main, sans le toucher
avec les doigts.

Mains et pieds : masse chacun de ses doigts
et de ses orteils avec ton pouce et ton index.
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DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Tu as et tu auras un rôle important à jouer à
chaque étape du développement de ton enfant,
c’est pourquoi nous souhaitons partager avec toi
quelques activités afin que l’enfant puisse exploiter
ses sens pour acquérir certaines compétences et
comportements en grandissant et que tu puisses
profiter de moments privilégiés avec bébé.
Une fois les activités terminées, tu pourras passer
en revue certains indicateurs de développement
qui serviront de référence à ce que ton bébé est
capable de faire. Enregistre ses progrès.
Souviens-toi que tous les enfants sont différents
; donc, ils se développent et apprennent à leur
propre rythme. Si tu découvres que ton fils
présente une difficulté ou un problème, consulte
ton médecin. Ceci n’est qu’un guide.

Prends soin de bébé et protège-le en suivant ces
conseils :

•
•
•
•
•

Ne le laisse pas seul à la maison et ne le
perds pas de vue dans les lieux publics.
Quand tu le laisses avec un autre adulte,
assure-toi qu’il s’agit de quelqu’un à qui tu
peux faire confiance.
Crois ce qu’il te dit et fais-lui confiance.
Laisse-le exprimer ce qu’il pense et ce
qu’il sent. Écoute-le.
Cherche à faire des activités auxquelles
tous les membres de la famille peuvent
participer.
Il est déconseillé de le laisser voir la télé ou
utiliser des appareils électroniques avant
l’âge de deux ans.

0 à 3 mois
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•
•

Couche-le sur le dos pour qu’il observe ce
qu’il y a autour de lui et pour qu’il puisse
bouger librement ses bras et ses jambes.
Prends ses mains et aide-le à plier ses
bras vers la poitrine. Écarte les ensuite
doucement vers l’extérieur. Bouge les
doucement vers le haut et vers le bas.

•
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Stimule ses joues avec ton doigt pour
provoquer un mouvement de la tête vers
un côté puis vers l’autre.

•

•

Couche-le soigneusement à plat ventre
et découvre-lui un peu le dos. Trace
doucement, avec ton doigt, une ligne
sur son dos, tout au long de sa colonne
vertébrale, afin qu’il essaye de lever la
tête.
Mets-le à plat ventre pendant de courts
moments. Place en face de lui des objets
qui l’intéressent afin qu’il lève la tête.

Motricité fine

•
•
•

Au moment de le couvrir ou de remonter
ses draps, laisse ses mains libres afin qu’il
les explore.
Aide bébé à porter son attention sur
ses mains à l’aide d’un bracelet jaune ou
rouge.
Place des morceaux de caoutchouc
lavable ou roule une petite balle sur la

•
•

palme de sa main pour l’inciter à l’ouvrir
et à la fermer.
Glisse sur la palme de sa main un pinceau
à poils doux, traçant de petits cercles, en
haut et en bas, d’un côté et de l’autre.
Ouvre sa main doucement, et place ton
doigt sur sa palme afin qu’il la saisisse.

Observe si ton bébé est capable de :
Motricité globale

Motricité fine

Bouger ses bras et ses jambes de manière
spontanée.
Tenir sa tête pendant quelques secondes.

Porter sa main à la bouche.
Observer ses mains quand il les bouge.
Ouvrir et fermer les mains.
Tenir un hochet dans la main, quand tu
le lui donnes.
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Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•

Porte-le dans tes bras, laissant son
oreille à la hauteur de ta poitrine afin qu’il
entende le battement de ton cœur.
Parle-lui pendant qu’il mange, quand tu lui
fais prendre son bain, quand tu l’habilles
ou que tu le portes. Il aime écouter le son
de ta voix.

•
•
•

Répète les sons gutturaux qu’il émet,
avec la même intonation.
Mets la musique que tu avais l’habitude
d’écouter quand tu étais enceinte.
Chante-lui des chansons pour enfant ou
des comptines en faisant des gestes, des
sons et des mouvements.

Observe si bébé :
Fait des bruits avec la bouche et/ou pleure
quand il est mal à l’aise ou qu’il a faim.

Dit : « agou » ou « ga ».

Répond avec des sons ou des gestes
quand tu lui parles.

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•
•
•
•

Agite une cloche ou des sonnettes
devant les yeux de bébé pour attirer son
attention et l’encourager à suivre le bruit.
Suspends au-dessus de son berceau ou
de son lit un mobile ou un jouet.
Mets un anneau de dentition en plastique
dans sa main pendant que tu le changes.
Place autour de lui des jouets ou des
objets propres afin qu’il les explore.

•
•
•

Aide-le à découvrir différentes textures
avec des objets en tissu ou en plastique.
Parle-lui doucement en t’approchant, puis
en t’éloignant de sa tête, d’un côté puis
de l’autre.
Tape doucement dans les mains une fois
du côté droit, puis une fois du côté gauche
de sa tête, afin qu’il se tourne vers le côté
où il entend le bruit.

Observe si bébé :
Réagit avec des gestes, des sons ou des
mouvements quand tu allumes la lumière,
quand tu l’éteins ou quand tu fais des bruits.
Fixe son regard sur un objet quand tu le
lui montres et le suit quand tu le déplaces.
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Observe et explore les objets en les
mettant dans la bouche.
Se retourne vers l’endroit où il entend un
bruit.

Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•
•

Va le voir quand il pleure et établis avec
lui des routines d’alimentation, de sommeil
et d’hygiène.
Respecte les horaires naturels de ton
bébé : certains enfants mangent ou
dorment plus longtemps que d’autres.
Approche-toi de bébé pour apprendre à
reconnaître s’il a besoin de quelque chose,
s’il ressent quelque chose ou s’il veut
quelque chose : il peut pleurer parce qu’il
a faim, parce qu’il a sommeil, parce qu’il a

•
•
•

mal ou parce qu’il veut que tu le serres
contre toi.
Caresse-le en te servant de différentes
textures et explique-lui ce que tu fais.
Regarde bébé dans les yeux.
Exprime-lui ton amour avec des mots,
des gestes et avec le contact physique
lorsque tu le serres dans tes bras, lorsque
tu le portes ou lorsque tu lui souris. Dis-lui
des mots doux et aimables comme : « Je
t’aime », « Tu es important pour moi ».

Observe si bébé :
S’il est en train de pleurer, se calme quand
tu lui parles, quand tu le portes et quand tu
lui fais des caresses.

Pleure, rit ou bouge pour exprimer du
plaisir ou du déplaisir.

Te regarde dans les yeux quand tu es face
à lui et que tu lui parles.
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3 à 6 mois
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•

•
•

Couche-le sur le dos et prends ses bras.
Soulève-le doucement jusqu’à l’asseoir.
Tiens-le fermement pendant quelques
secondes et fais-le revenir peu à peu
jusqu’à la station couchée.
Couche-le à plat ventre et fléchis ses
jambes en les alternant, comme dans un
mouvement de pédalage.
Couche bébé sur une couverture un peu
plus grande que lui. À l’aide d’une autre
personne, saisissez les deux extrêmes de
la couverture, puis soulevez-la lentement.

Inclinez-la de manière à ce que bébé
roule et se retrouve à plat ventre, puis
recommencez dans l’autre sens. Faites
très attention.

•

Place bébé à plat ventre sur une surface
plate, appuyé sur ses avant-bras. Attire
son attention sur un jouet, puis place le
jouet en haut de son côté droit, faisant en
sorte qu’il roule jusqu’à ce qu’il se retrouve
sur le dos.

Motriz Fina

•
•
•

Mets bébé à plat ventre, appuyé sur les
deux bras. Montre-lui un jouet pour qu’il
essaie de le prendre, de façon à ce qu’il
reste appuyé sur une seule main.
Donne-lui des objets légers et montrelui comment les saisir avec chacune des
mains.
Place une sonnette dans sa main et aidele à la secouer.

Observe si bébé est capable de :
Motricité globale
Contrôler les mouvements de la tête.
S’étirer et fléchir les jambes lorsqu’il est
couché à plat ventre.
Se tourner vers un côté ou vers l’autre
lorsqu’il est couché à plat ventre.
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Motricité fine
Étendre son bras quand il veut saisir un
objet qui l’intéresse.
Saisir pendant quelques secondes un
objet que tu lui donnes.
Saisir sa sonnette et la passer d’une
main à l’autre.

Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•

Demande à papa, à ses frères et aux
autres membres de la famille de l’appeler
d’endroits différents pour qu’il se tourne
vers eux.
Fais de petites représentations avec des
marionnettes pour attirer son attention
sur les personnages.

•
•

Encourage-le à balbutier (ma, pa, ta) en
répétant tous les sons qu’il produit.
Parle-lui doucement en chuchotant à
quelques 20 cm de distance.

Observe si bébé :
Bouge la tête en direction de ta voix,
même s’il n’arrive pas à te voir.

Répète les sons que tu imites de lui.

Émet des sons tels que : « lé », « bé »,
« pa », « gou ».

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•

•
•

Établis des horaires pour réaliser
certaines activités, dis-lui ce que vous
allez faire et montre-lui un objet ayant
un rapport avec le bain, la nourriture ou
le sommeil.
Fais rouler une balle afin que bébé la suive
du regard.
Montre-lui un jouet qui l’intéresse, puis
montre-lui un autre objet, de manière à ce
qu’il déplace son regard vers le deuxième
objet.

•
•
•

Mets-toi en face de lui. Cache-toi
derrière un mouchoir, puis réapparais en
l’appelant par son nom et en lui souriant.
Porte-le en regardant en face de toi, afin
qu’il observe ce qu’il y a autour de lui.
Donne-lui des objets qui font du bruit,
comme un bracelet avec des sonnettes
ou une sonnette, et aide-le à les agiter.

Observe si bébé :
Sait que tu vas le nourrir quand il voit
ton sein.

Prend plaisir à jouer avec des jouets et
des objets qui font du bruit.

Bouge la tête pour suivre un objet qui
passe en face de lui jusqu’à ce que
celui-ci ait disparu.
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Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•
•
•

Laisse bébé toucher ton visage ou celui
d’un autre membre de la famille en lui
expliquant qu’il s’agit de maman/grandpère/papa, etc.
Encourage les membres de la famille à lui
parler et à jouer avec lui.
Porte-le doucement, soulève-le au niveau
de tes épaules avec précaution, parle-lui,
chante-lui et ris en même temps que lui.
Mets-toi en face de bébé afin qu’il voie
ton visage et ta bouche quand tu lui

•
•

parles. Utilise différents tons de voix :
affectueux, fatigué, joyeux, etc.
Lorsque tu sens qu’il est inquiet, berce-le
et parle-lui d’un ton affectueux, ou metslui de la musique calme à bas volume, afin
qu’il se détende.
Fais des gestes de joie, de colère,
d’irritation, de peur et d’étonnement pour
que bébé commence à reconnaître les
différentes humeurs.

Observe si bébé :
Sourit quand il voit des personnes qui lui
sont familières.
Répond, quand tu t’approches, avec
des mouvements, des gestes ou des
expressions de joie.
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Change d’humeur en fonction de ce qui se
passe autour de lui.

6 à 9 mois
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•
•

Aide bébé dans ses premières tentatives
pour se retourner : croise ses jambes sur
le côté sur une surface plate.
Couche-le à plat ventre et mets tes
mains sur les plantes de ses pieds pour
l’encourager à se traîner, jusqu’à ce qu’il
arrive à marcher à quatre pattes.

•
•
•

Montre-lui des objets intéressants ou
avec lesquels il aime jouer et place-les à
une certaine distance afin qu’il les voie et
qu’il essaye de se déplacer jusqu’à eux.
Laisse-le s’appuyer sur tes mains et
s’asseoir.
Joue avec lui sur le sol avec une balle, afin
qu’il se tienne avec les jambes étendues
et le dos droit.

Motricité fine

•
•

Donne-lui des objets cylindriques ou ronds
pour qu’il les saisisse avec la palme de la
main.
Donne-lui des jouets de taille et de poids
différents afin qu’il les manipule librement.

•
•

Masse doucement chacun de ses doigts
et chante en même temps une chanson
ayant un rapport à ce geste.
Lorsqu’il est assis, donne-lui une sonnette
ou un autre jouet qui ne se casse pas pour
qu’il le frappe contre la table.

Observe si bébé est capable de :
Motricité globale

Motricité fine

Se rouler pour se mettre à plat ventre
lorsqu’il est couché sur le dos.

Utiliser ses doigts comme des râteaux
quand il veut saisir des objets.

Se traîner pour aller d’un endroit à un autre
ou pour saisir un objet qui l’intéresse.

Serrer des objets mous qu’il tient dans la
main.

Rester assis

Frapper des objets contre la table ou
contre le sol.
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Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•

Répète les sons qu’il fait.
Quand il te demande quelque chose en le
montrant du doigt ou en faisant des sons,
dis-lui le nom de l’objet au moment où tu
le lui donnes.

•
•

Montre-lui les images d’un conte et
reproduis le bruit que font les animaux, les
objets ou les personnes qui y apparaissent.
Porte-le, parcourez ensemble la maison ou
le jardin et parle-lui sur ce que vous voyez
et ce que vous entendez.

Observe si bébé :
Répète deux fois le même son, comme par
exemple : « ba-ba », « da-da », « ta-ta ».
Fait des gestes et des sons pour demander
ce qu’il veut.

Essaye d’imiter les sons qu’il entend.

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•
•
•
•

Encourage bébé à écouter différents
bruits tels que : le téléphone, la sonnette
de la porte, le mixeur, etc.
Mets de la musique de genres différents
et avec des sons de la nature, à un volume
modéré (mer, oiseaux, vent, pluie, etc.).
Fais sonner un instrument de musique
sous un mouchoir et laisse-le le trouver.
Laisse-le faire tomber un objet afin qu’il
connaisse le bruit qu’il produit et rendsle-lui à chaque fois qu’il le fait tomber.

•
•
•

Montre-lui les parties de ton visage en
les signalant, puis dirige son doigt vers les
siennes, en lui disant : « Ça, c’est mon nez
et ça, c’est ton nez ».
- Place-le face au miroir afin qu’il se
regarde, qu’il se reconnaisse et qu’il
montre chaque partie de son corps.
- Cache un jouet en laissant une partie
visible, et demande-lui de te le donner.

Observe si bébé :
Perçoit les sons et/ou les bruits du monde
qui l’entoure et s’y intéresse.
- Découvre les objets qui produisent un
bruit.
- Observe les objets qu’il manipule et les
fait tomber par terre.
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Reconnaît son image dans le miroir.
Trouve des objets qui sont à moitié
cachés.

Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•

Réconforte-le s’il pleure ou s’il a peur en
le serrant dans tes bras, en frottant son
dos et en lui disant que tu es là, afin de lui
transmettre paix et harmonie.
Dis-lui des mots exprimant de l’amour.
Regarde-le, serre-le dans tes bras, dislui combien il est important pour toi et
combien tu l’aimes. Valorise ses réussites
et aide-le lorsqu’il a du mal à faire quelque
chose.

•
•
•
•

Laisse-le coexister et jouer avec les
personnes qui l’entourent.
Encourage-le à s’approcher en lui tendant
les bras.
Sois attentif aux textures, aliments,
musiques et objets qui lui plaisent et qui
lui déplaisent.
Prends un verre et donnes-en un autre
à l’enfant. Fais semblant de boire un peu
d’eau afin qu’il essaye de t’imiter.

Observe si bébé :
A l’air inquiet quand tu n’es pas près de lui.
Réagit avec des expressions de joie lorsqu’il
est avec toi ou avec des personnes qu’il
connaît.
Répète des actions qui font rire les autres.

Exprime le plaisir et le déplaisir à travers
des gestes.
Se nourrit en prenant les aliments avec
les mains ou en tenant le biberon ou le
verre.
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9 à 12 mois
Activités pour favoriser son développement :
Motricité globale

•
•

•
•

Place des objets aux côtés de bébé lorsqu’il
est assis afin qu’il tourne le corps pour les
prendre.
Couche-le à plat ventre et place en face de
lui son jouet préféré. Mets-toi derrière lui
et aide-le à bouger doucement ses jambes
en station à quatre pattes afin d’atteindre
l’objet.
Place bébé à plat ventre sur une serviette
ou une couverture enroulée, de manière à ce
que ses jambes et ses bras touchent le sol
et qu’il puisse se balancer.
Dispose un chemin avec des objets mous sur
le sol, afin que l’enfant marche à quatre pattes
autour d’eux, par-dessus, par-dessous et à
côté d’eux. Marche à quatre pattes avec lui.

•

•
•
•

Montre-lui comment se mettre
debout : mets-le d’abord à genoux et
laisse-le prendre appui sur toi ou sur un
autre support. Aide-le ensuite à avancer
un pied et à s’appuyer sur lui, puis à
recommencer avec l’autre.
Lorsqu’il parvient à se mettre debout,
tiens-le par la hanche et écarte ses
jambes afin qu’il puisse s’appuyer sur elles.
Tu peux le mettre debout et l’encourager
à marcher d’un endroit à un autre, en
prenant appui sur des meubles stables
et sûrs.
Aide-le à marcher en le tenant par les
deux mains.

Motricité fine

•
•
•
•

Place des objets ou des jouets près de lui
pour qu’il les tire vers lui.
Joue avec lui par terre, avec une petite
balle. Veille à ce qu’il reste assis, les jambes
étendues et le dos droit. Demande-lui de
te passer le ballon, en le faisant rouler.
Donne-lui des instruments de musique
dont il puisse jouer directement avec les
mains, tels que : un tambour, un piano, des
maracas ou un tambourin.
Descends sa chaussette jusqu’à la moitié
de son pied afin qu’il termine de l’enlever.

•
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Assieds-le et place en face de lui plusieurs
objets de tailles différentes afin qu’il les
saisisse avec le pouce et l’index. Veille à ce
que ce soient des objets sûrs.

Observe si bébé est capable de :
Motricité globale

Motricité fine

Marcher à quatre pattes pour se
déplacer.

Tirer, pousser et faire rouler des objets.
Tenir un objet dans chaque main et d’en
lâcher un quand tu lui en donnes un
troisième.

Garder l’équilibre quand il est à genoux.
Se mettre debout en prenant appui.

Tirer ses chaussettes.

Se tenir debout sans appui.

Tenir un petit objet avec le pouce et
l’index et le conserver dans le centre de
la main.

Commencer à faire de petits pas quand
tu le tiens par les mains.

Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•

Montre-lui des images d’animaux et
demande-lui de répéter le son qu’ils
produisent : « vache, meuh… ».
Raconte-lui des histoires où il doit imiter
le son des personnages ou des objets.

•
•

Dis-lui « non ! » de manière ferme et
affectueuse quand il fait quelque chose
qui peut être nuisible pour lui ou pour les
autres. N’abuse pas du « non ».
Accompagne le « non ! » d’un mouvement
de la tête ou de la main afin qu’il puisse
l’imiter.

Observe si bébé :
Imite le son des animaux qu’il connaît,
comme le chien et le chat.

Arrête de faire une activité quand tu lui
dis : « non ! ».

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•

Joue avec bébé à cache-cache, appelle-le
par son nom et, lorsqu’il te trouve, sourislui et dis-lui qu’il t’a trouvé.

•

Apprends-lui des chansons, accompagnées
de mouvements corporels et de gestes.
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•
•

Jouez à faire des grimaces, des gestes et
des mouvements imitant ceux d’un animal
en face du miroir.
Prends ses mains pour le faire applaudir
en les joignant et en les séparant, puis
laisse-le le faire tout seul.

•

Promenez-vous dans la maison.
Montre-lui
qu’en
appuyant
sur
l’interrupteur, l’ampoule s’allume, qu’en
appuyant sur la sonnette, celle-ci sonne,
et qu’en faisant tourner la poignée de la
porte, celle-ci s’ouvre ou se ferme.

Observe si bébé :
Pleure, crie, rit ou fait des bruits pour attirer
ton attention.

Fait sonner les objets qu’il a dans les mains
en les percutant.

Imite les gestes et les mouvements.

Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•

•

Tu peux laisser bébé seul dans son
berceau ou dans son enclos pendant
de courts moments, lorsque que tu te
rends dans une autre pièce de la maison.
Parle-lui de là où tu te trouves et fais-lui
savoir que tu es là même quand il ne te
voit pas. Cela l’apaisera.
Mettez-vous devant un miroir et
demande-lui : « Qui est-ce ? ». Prends
sa main, dirige-la vers lui et prononce
lentement son nom. Dirige ensuite la main
vers toi et dis ton nom, « je suis maman »
ou « je suis papa ».

•
•
•

Exagère le ton des questions, des
exclamations et des phrases affirmatives
quand tu lui parles.
Verbalise ce qui arrive à l’enfant, aussi
bien dans des situations positives que
négatives, en lui disant, par exemple :
« tu es content », « tu as sommeil », etc.
Invente des chansons se rapportant aux
vêtements, qui l’aident à identifier sur
quelle partie du corps on les met.

Observe si bébé :
Pleure quand tu t’en vas.
Te montre du doigt quand on lui pose
une question sur toi.

Exprime des émotions telles que : la
joie, la frustration, la tristesse, la peur,
la surprise.
Termine de passer tout seul le bras à
travers la manche quand tu l’habilles.
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12 à 18 mois
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•
•
•

Donne à ton enfant une petite chaise
pour qu’il joue avec. Il pourra s’asseoir et
se mettre debout tout seul.
Assieds-toi par terre avec lui pour jouer.
Quand il te regarde, mets-toi debout et
encourage-le à t’imiter.
Construis un parcours d’obstacles avec
des oreillers, des jouets, des boîtes, etc.,
pour que l’enfant le traverse en marchant
et en s’appuyant sur eux.

•
•
•
•

Montre-lui comment tirer d’une petite
voiture attachée à un ruban.
Demande-lui de te donner les objets qui
sont par terre. N’oublie pas de dire « s’il
te plaît » et « merci ».
Mets de la musique et propose-lui de
jouer, de marcher lentement, rapidement
et de s’arrêter.
Mets une balle en face de lui et
montre-lui comment la taper du pied.
Allez la chercher, et demande-lui de le
faire à son tour.

Motricité fine

•
•
•

Donne-lui une boîte avec des objets et
laisse-le les sortir et les ranger à nouveau.
Mets des pièces de jeux d’assemblage
près de lui pour qu’il les explore, puis
montre-lui comment assembler les pièces.
Laisse-le le faire tout seul.
Montre-lui comment ouvrir et fermer des
pots à couvercle vissant et en plastique.

•
•
•

Jouez à percer des bulles de savon avec la
main et avec le doigt.
Place en face de lui une assiette avec de
petits morceaux de fruits. Laisse-le les
prendre avec la main et les goûter.
Laisse-le rayer librement sur du papier
avec de gros crayons de couleur.
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Observe si ton enfant est capable de :
Motricité fine

Motricité globale
Passer de la station assis à la station
debout.

Sortir les objets d’un récipient, puis les
remettre à nouveau.

Marcher en s’appuyant sur les
meubles, puis sans appui.

Empiler des cubes et d’autres objets.
Tourner la main pour essayer d’ouvrir
un pot.

Se pencher pour ramasser un objet qui
est par terre.

Prendre une petite portion de nourriture
en se servant du bout des doigts.

Courir avec une maîtrise corporelle
insuffisante.

Tenir un gros crayon de couleur avec les
doigts.

Taper du pied sur un ballon.

Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propose à l’enfant de jouer d’un instrument
de musique.
Mets de la musique de fond et demande-lui
de suivre le rythme. Si tu n’as pas de musique,
chante-lui une chanson.
Chante-lui la chanson « Alouette » et
faites ensemble les mouvements qui sont
mentionnés.
Jouez à écouter différents sons du monde à
l’entour et demande-lui ce que c’est.
Demande-lui de répéter les sons qu’il entend
à la maison ou dans la rue, tels que le train, les
oiseaux, etc.
Pose-lui des questions ayant trait à des sons
onomatopéiques, comme par exemple : « Qui
fait ouaf, ouaf ? », « Qui fait meuh ? », etc.
Demande-lui où se trouvent des objets,
comme par exemple : « Elle est où, la balle
? », « Elle est où, la voiture ? », « Elle est où,
la poupée ? ».
Montre-lui différents objets et prononce leur
nom, par exemple « lait », « eau », « pain »,
puis demande-lui de les répéter.
Demande-lui de compléter les mots, par
exemple : « Ceci est une ba… lle ».

•
•
•
•
•
•
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Quand il essaye de prononcer un mot,
répète-le-lui correctement.
Prononce des mots simples (maman, papa, de
l’eau, etc.), lentement et en face de lui afin
qu’il voie tes lèvres et qu’il essaye de t’imiter.
Enrichis son vocabulaire en mentionnant les
objets du monde qui l’entourent. N’utilise pas
de diminutifs.
Avant de lui donner un objet, demande-lui de
le montrer du doigt et pose-lui des questions
comme : « Lequel tu veux ? Celui-ci ou
celui-là ? ».
Fais attention aux mots nouveaux qu’il
apprend, et répète-les-lui dans des
contextes et des espaces différents.
Écoutez des chansons pour repérer les
parties du corps, et demande-lui de te les
montrer. Pose-lui des questions comme :
« C’est ça, ta tête ? », « Elle est où, ta
tête ? ».

Observe si ton enfant :
Fredonne des chansons et les
accompagne avec des mouvements.

Est capable de dire quatre mots à part
« papa » et « maman », tels que : « pain
», « table », « voiture », « lait », « balle
», « chien », « télé », etc.

Identifie des objets et des animaux
connus, à partir du bruit qu’ils
produisent.

Est capable de montrer quatre parties
de son corps.

Dit le nom des objets qu’il montre du
doigt.

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•

•

Profite de toute occasion pour parler à
ton enfant. Établis d’abord un contact
avec le regard, puis pose-lui des questions
comme : « Tu veux jouer ? », « Tu veux
aller au soleil un petit moment ? ». Veille à
ce qu’il te regarde au moment de répondre.
Montre-lui des objets et couvre-les avec
une couverture. Enlève un jouet, retire

•
•
•
•

la couverture et demande-lui quel est le
jouet qui manque.
Place différents objets en face de lui et
explique-lui à quoi ils servent.
Simule des activités quotidiennes avec
des objets tridimensionnels (se coiffer,
ouvrir une porte, manger, se laver les
dents, etc.) afin qu’il les imite.
Donne-lui des objets divers pour qu’il les
explore et qu’il s’en serve. Cela peut être
un peigne, un verre, un savon, etc.
Donne-lui des objets légers afin qu’il les
donne à des personnes qui se trouvent
près de lui, en lui indiquant : « Donne la
balle à papa », « Donne la sonnette à ton
frère ».

Observe si ton enfant :
Te regarde dans les yeux quand il te
parle.

Se sert de certains objets en fonction
de leur usage.

Trouve facilement les objets que tu
caches lorsqu’il est présent.

Est capable de suivre une indication
simple, telle que : « Donne-moi les
clés », « Emmène ton jouet ».
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Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•
•
•

Exprime l’amour pour ton enfant avec
ton attitude, tes gestes, tes mots et les
soins que tu lui dispenses.
Montre-lui des photos de membres de la
famille et parle-lui d’eux.
Donne un jouet à une personne qu’il ne
connaît pas afin qu’il s’approche d’elle pour
jouer, mais ne t’éloigne pas.
Dis-lui toujours la vérité. Préviens-le si tu
vas t’éloigner un moment, et tâche de le
faire pour de courts instants.

•
•
•

•

Ne l’oblige pas à jouer avec d’autres
enfants. Respecte-le s’il veut jouer seul.
Un poupon en peluche ou en tissu sera
peut-être son compagnon de jeu pendant
longtemps.
Propose-lui une boisson dans un verre ou
une tasse, et jouez à en boire. Rappelletoi que, pour apprendre, il faudra qu’il
s’entraîne, et cela veut dire qu’il devra se
salir.
Laisse-le manger seul, même s’il fait
tomber ce qu’il y a dans son assiette.

Observe si ton enfant :
Te serre dans ses bras et t’embrasse.

Joue seul.

Se montre parfois timide en présence
de personnes inconnues.

A un doudou ou un objet préféré, tels
qu’une couverture, un nounours ou une
poupée en peluche.

Peut s’éloigner de toi un peu et rester
tranquille.
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Mange seul, sans que personne ne
l’aide.

18 à 24 mois
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•

Construis un parcours d’obstacles avec
des meubles, des oreillers, des boîtes, etc.,
et propose-lui d’imaginer que vous êtes
des explorateurs et que vous êtes à la
recherche d’un trésor.

•
•

Jouez à courir : en vous donnant la main,
les bras tendus, les bras derrière la tête.
Laisse-le taper du pied sur des balles de
tailles différentes.

Motricité fine

•

Donne-lui des boîtes à couvercle vissant
de différentes tailles et encourage-le à
les ouvrir et à les fermer.

•
•
•

Montre-lui comment se servir de la
cuillère pour manger et dirige sa main. Sois
patient : il peut faire tomber ce qu’il y a
dans son assiette.
Recouvre le mur avec du plastique ou du
papier pour qu’il dessine dessus.
Donne-lui une assiette avec du sable
ou de la terre afin qu’il puisse dessiner
dessus avec la main, puis avec l’index.

Observe si ton enfant est capable de :
Motricité globale

Motricité fine

Grimper tout seul sur les meubles.

Enlever et remettre le couvercle
vissant d’un pot.

Courir avec une bonne maîtrise corporelle
et sans tomber.

Se servir d’outils pour manger.

Taper du pied sur une balle sans perdre
l’équilibre.

Enlever l’enveloppe d’un bonbon.
Gribouiller.

Communication
Activités pour favoriser son développement

•

Montre à ton enfant des objets avec des
noms composés de syllabes directes, tels
que bateau, moto, gâteau, ballon, etc., et
répète le nom afin qu’il t’imite.

•
•

Prononce le nom d’objets ou de
personnages d’un conte et encourage-le
à les trouver.
Lorsqu’il prononce des mots isolés,
pose-lui des questions. S’il dit chien, par
exemple, demande-lui de quelle couleur il
est, à qui il est, etc.

Guide pratique pour le développement de ton enfant 41

•

•

Raconte-lui une histoire en lui montrant
les images. Pose-lui ensuite des questions
telles que « ¿Qu’est-ce qui est arrivé
à Pilou, le petit chien ? », afin qu’il te
réponde « Il s’est fait un bobo », etc.
Prononce de petites phrases telles que :
« mon lait », « donne-moi de l’eau », « je
veux du pain », etc. Demande-lui de les
répéter.

Observe si ton enfant est capable de :
Dire plus de dix mots, tels que : pain,
chaise, table, voiture, lait, balle, chien,
télé, tasse, eau, bonbon, chat, biscuit,
poupée, jus, enfant, ballon.

Faire des phrases avec deux mots,
comme : « Maman, lait », « Chien joli ».

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement

•
•
•

Mets devant l’enfant quatre objets
d’usage courant pour lui et demande-lui
de te les passer un par un. Quand il te les
donne, répète le nom des objets.
Place un objet qui l’intéresse à une
certaine distance de lui et demande-lui de
l’atteindre en se servant d’un autre objet.
Quand vous allez faire les courses,
montre-lui et décris-lui ce que tu vois.
Mentionne-lui les noms, les formes,
les tailles et les couleurs des fruits et
d’autres objets.

•
•
•

Donne-lui des objets de couleurs et de
formes différentes pour qu’il les trie.
Cela peut être des cubes, des balles, des
verres en plastique, etc.
Donne-lui des blocs de construction de
différentes tailles et joue avec lui à les
assembler.
Trace un chemin menant à une table ou
une boîte. Donne lui un objet (des clés, par
exemple), et demande-lui de prendre le
chemin et de le mettre dans la boîte, etc.

Observe si ton enfant :
Reconnaît et identifie le nom des
objets les plus familiers.
Cherche des voies alternatives pour
atteindre un objet.
Est capable de regrouper des objets en
fonction de la couleur ou de la forme.
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Assemble des objets.
Obéit à des consignes un peu complexes,
telles que « mets le stylo sur la table »,
« lève les bras », « apporte le bonhomme »,
« ouvre la porte ».

Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•
•
•
•
•

Parle-lui de ce qu’il peut faire et de ce
qu’il ne peut pas faire à cause des risques,
comme par exemple : toucher une prise de
courant, aller dans la cuisine, etc.
Emmène-le dans des endroits où il peut
jouer avec d’autres enfants et invite les
membres de la famille à jouer avec lui.
Laisse-le exprimer ce qu’il sent et reste
près de lui.
Joue avec lui à faire des grimaces
exprimant différentes émotions devant le
miroir : colère, joie, tristesse, surprise, etc.
Montre lui les images d’un conte et pose
lui des questions sur les sentiments des
personnages.
Lorsque votre enfant se trompe en
faisant une activité, laissez-le essayer de

•
•
•

•
•

la faire de différentes manières avant de
l’aider à la résoudre.
Fais lui savoir que tu l’accompagnes et que
tu seras toujours là.
Apprends-lui à dire son âge.
Prends un petit bac avec de l’eau et un
peu de savon et montre-lui comment
se laver les mains. Motive-le pour qu’il
essaye de le faire. Chante-lui une chanson
pour éveiller son intérêt.
Demande-lui s’il a fait pipi ou caca avant
de changer sa couche.
Établis un moment pour le mettre sur le
pot : ça peut être avant ou après chaque
repas. Veille à ce qu’il ne reste pas plus de
cinq minutes sur le pot. Ne le force pas
et ne le punis pas s’il n’apprend pas vite.

Observe si ton enfant :
Est capable d’interpréter le ton de
la voix de la mère (il commence à se
rendre compte de ce qui est bien et de
ce qui est mal).
Imite ce que font les autres enfants,
les poursuit, les serre dans ses bras,
s’intéresse à ce qu’ils ont, etc.
Exprime des émotions telles que la
tristesse, la joie, la colère, la honte, et
les reconnaît chez les autres.

Essaye de faire les choses tout seul
et se fâche quand tu ne le laisses pas
les faire.
Te demande de l’aide quand il en a
besoin.
Répond avec des signes quand on lui
demande son âge.
Coopère quand on lui lave les mains et
quand on les lui sèche.
Te prévient quand sa couche est
mouillée.
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2 à 3 ans
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•

•
•

•
•

Mets-toi en position accroupie avec
l’enfant et jouez à vous lever et à vous
baisser sans utiliser les mains. Tu peux lui
dire : « Nous allons nous faire tout petits,
nous allons nous faire grands ». Tu peux le
faire de plus en plus vite.
Jouez à vous tenir en équilibre sur une
seule jambe, d’abord à l’aide d’une chaise,
puis sans appui.
Trace une ligne sur le sol et demande à
l’enfant de sauter de l’autre côté de la
ligne, à pieds joints, lorsque tu tapes une
fois dans les mains.
•
Sautez à pieds joints d’une petite hauteur.
Montre-lui comment sauter en retombant
au même endroit et aide-le à le faire.
Prends ses mains et, en chantant, sautez
à l’intérieur et à l’extérieur d’un cerceau.

•
•
•
•
•

Aide-le à monter les escaliers, un par un,
en le tenant par la main.
Place un jouet sur un meuble afin qu’il
essaye de l’atteindre en s’étirant et en se
mettant sur la pointe des pieds.
Apprends-lui à marcher sur la pointe des
pieds.
Prends-le par la main et marchez en ligne
droite, en ligne courbe et en zigzag.
Demande-lui de marcher sur un chemin
droit avec un objet léger dans les mains,
d’abord en avant, puis à reculons.

Motricité fine

•
•
•
•
•
•
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Montre-lui comment lancer une petite
balle par-dessus l’épaule, puis comment
l’attraper.
Froissez des feuilles de papier sèches, puis
mouillées.
Pétrissez de la pâte ou de la pâte à
modeler, d’abord avec les deux mains, puis
avec une seule.
Pressez une éponge mouillée ou des bouts
de tissu.
Transvasez des graines d’un pot dans un
autre.
Versez l’eau d’un pichet dans un récipient
en plastique.

•
•
•

Montre-lui comment boutonner et
déboutonner ses vêtements.
Demande-lui de faire des figures avec de
l’argile, de la pâte ou de la pâte à modeler.
Montre-lui comment faire de petites
boules en papier, en pâte, en pâte à
modeler, en argile, en se servant de ses
deux mains, puis placez-les le long d’une
ligne tracée sur le sol.

•
•
•

Donne-lui des feuilles et des crayons
pour qu’il dessine. Commente avec lui les
couleurs et les formes de son dessin. Tu
peux mettre de la musique.
Trace des lignes verticales et horizontales
sur une feuille et demande-lui de les copier.
Encourage-le à explorer les livres en
observant les images et en tournant les
feuilles.

Observe si ton enfant est capable de :
Motricité globale

Motricité fine

Se pencher aisément en avant sans
tomber.

Lancer et attraper une petite balle
avec la main.

Se tenir en équilibre sur une seule
jambe.

Ouvrir tout seul un pot à couvercle
vissant.

Sauter à pieds joints.

Froisser le papier.

Monter ou descendre des escaliers
avec de l’aide.

Verser des liquides d’un récipient à
bouche étroite vers un récipient à
bouche large.

Marcher sur la pointe des pieds.
Marcher à reculons.

Fermer un de ses boutons quand on
l’habille.
Ramasser une bille ou un caillou en les
prenant avec l’index et le pouce.
Tracer des lignes de haut en bas et d’un
côté à l’autre, quand il dessine.
Tourner les pages d’un livre ou d’un
magazine.
Mettre de petits cailloux ou des graines
dans un pot à bouche étroite.
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Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•

•

•

Appelle-le toujours affectueusement
par son prénom et apprends-lui à dire
comment il s’appelle et fais-le répéter
son prénom.
Apprends-lui à dire « moi », « mon »,
« toi », « elle », avec des questions telles
que : « Qui veut aller chez sa grand-mère
? », « Qui a pris un bain avant d’aller
dormir ? », « À qui est ce pull, à lui ou
à elle ? ».
Montre-lui des images afin qu’il puisse
construire des phrases simples. Par
exemple, montre-lui les images d’un
enfant et d’un ballon pour qu’il construise
la phrase : « Le ballon de Jean ».
Quand il essaye de dire quelque
chose, prononce le mot ou la phrase
correctement.

•
•
•
•
•

Pose-lui des questions sur les objets qui
l’entourent : « Qu’est-ce que c’est ? »,
« À quoi ça sert ? ».
Apprends-lui à dire son âge avec les doigts
ou avec des mots.
Raconte-lui ce que tu as fait pendant la
journée.
Quand tu lui lis une histoire, demande-lui
ce qui est arrivé, quel est son personnage
préféré, ce qui lui a plu et ce qui ne lui a
pas plu.
Invente une histoire où tu racontes
quelques-unes des actions les plus
amusantes que le personnage a fait les
jours précédents.

Observe si ton enfant :
Sait dire son nom.

Son langage est compréhensible pour les
autres personnes.

Utilise des pronoms comme « moi »,
« lui », « toi ».

Sait dire son âge.

Construit des phrases avec trois ou
quatre mots, comme « je veux mon
ballon », « donne-moi mon lait ».

Utilise des mots au pluriel quand il parle :
des chiens, des jouets, des enfants, etc.

Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement cognitif

•

Cache-toi derrière un meuble ou un objet
qui te couvre et appelle ton enfant par
son nom pour l’aider à te trouver.

•
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Parle-lui du jour et de la nuit en établissant
un lien entre les activités que vous faites.
Par exemple : « Il fait nuit et il est l’heure
d’aller se coucher », « Le soleil s’est levé,
il est l’heure de pendre le petit-déjeuner ».

•

•
•
•
•
•
•
•

Demande-lui de cacher ses yeux et joue de
différents instruments de musique afin que
l’enfant les identifie et qu’il dise leur nom :
un clairon, une cloche, un tambour, une flûte
etc.
Lis-lui une histoire et jouez à deviner qui est
le personnage à travers les sons qu’il fait ou
les mots qu’il dit, la description de sa tenue,
ses gestes et ses mouvements.
Raconte-lui une histoire et montre-lui
les images pour qu’il imite les gestes des
personnages.
Faites des puzzles à grandes pièces.
Répond d’une manière brève et concise
quand il demande le pourquoi des choses.
Dans ses activités habituelles, donne-lui des
indications afin qu’il comprenne ce qu’est
dedans/dehors, loin/près, en haut/en bas,
etc.
Jouez à trouver des paires d’images ou
d’objets comme dans le jeu Memory.
Place des objets qui lui permettent de former
des paires, comme par exemple : brosse à
dents avec du dentifrice, chaussure avec
chaussette, assiette avec cuillère, etc.

•
•

•
•

Donne-lui deux grands cubes et place un
au-dessus de l’autre pour ensuite les faire
tomber, et l’encourager ainsi à le faire luimême.
Montre-lui des objets semblables que tu
mettras dans une boîte, pour le stimuler
à les classer par paires : deux balles,
deux blocs de couleur, deux cuillères, etc.
Travaillez d’abord avec les objets qui ont la
même forme et ensuite avec ceux qui ont la
même couleur.
Aide-le à imaginer. Jouez à faire semblant de
manger, de prendre un bain, ou de faire une
autre activité.
Mets en face de lui des objets qui peuvent
être mangés et des objets qui ne peuvent
pas l’être (par exemple : une mangue, une
cuillère, une orange, une serviette, etc.), et
demande-lui de placer d’un côté tout ce qui
se mange et de l’autre tout ce qui ne se
mange pas.

Observe si ton enfant :
Joue à cache-cache pour que tu le
cherches.
Sait faire la différence entre le jour et
la nuit en fonction des activités qu’il
réalise.
Est capable d’identifier différents sons
et de dire à quoi ils correspondent.
Est capable d’identifier des gestes dans
les images des contes et de les imiter.
Commence à demander : « Pourquoi ? »

Comprends lorsque tu lui dis
en bas/en haut, grand/petit,
dedans/dehors, devant/derrière,
épais/mince, rapide/lent, plein/vide, au
cours d’une interaction.
Reconnaît les paires d’objets lorsqu’il
joue au Memory.
Construit des tours.
Peut assembler les pièces d’un puzzle
à trois pièces.
Peut faire la différence entre la
fantaisie et la réalité.
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Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•

•
•
•
•

Consacre du temps à ton enfant : parle et
joue avec lui, et partage avec lui de bons
moments.
Montre-lui des images avec de différentes
émotions (joie, tristesse, colère, peur,
etc.) et demande-lui comment il se sent
ou comment il s’est senti face à certaines
situations, par exemple : Thibaut ne lui a
pas prêté son ballon.
Mets-lui des chansons pour accomplir
certaines tâches telles que : ramasser
ses jouets, se laver, nettoyer une table,
se coiffer, etc.
Encourage les attitudes orientées vers
l’autonomie de l’enfant : se laver et se
sécher les mains, aider à s’habiller et à
se déshabiller, se laver les dents, se laver.
Mets des objets à toi et à l’enfant dans
une boîte, puis sors-les, un par un, en lui
demandant : « À qui est-ce ? ».
Encourage-le à dire « s’il te plaît » quand
il demande quelque chose et « merci »
lorsqu’il la reçoit.

•
•
•
•
•
•
•
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Quand il fait une crise de colère, reste près de
lui et attend qu’il se calme.
Fais-lui savoir que tu l’aimes, quoiqu’il arrive,
mais que ce n’est pas en criant et en frappant
qu’il obtiendra ce qu’il veut.
Propose-lui de faire des tâches ménagères.
Donne-lui un petit chiffon pour qu’il nettoie
sa table. Indique-lui où est-ce qu’il doit ranger
ses jouets et aide-le à le faire.
Encourage-le à parler et jouer avec d’autres
enfants. Ne le force pas.
Organise une activité où les enfants identifient
les objets qu’ils peuvent partager et ceux
qu’ils ne peuvent pas partager.
Partage avec l’enfant une orange, un gâteau,
des couleurs, et explique-lui ce que c’est que
partager. Ne le force pas.
Apprends-lui à dire ton nom et demande-lui
comment il s’appelle et comment tu t’appelles.

Observe si ton enfant :
Commence à parler de ses émotions et
de son humeur.

Comprend la différence entre « à moi »
et « à toi ».

Exprime ses émotions à travers
des dessins, des visages et des
découpages.

Dit : « je peux », « je veux », « tout
seul ».

Se fâche quand il n’obtient pas quelque
chose, quand il n’arrive pas à faire
quelque chose ou quand il n’aime pas
quelque chose, et exprime sa colère
avec des pleurs ou des crises de colère.
Aime imiter les tâches ménagères,
telles que : ranger ses jouets, balayer,
faire la poussière ou passer le chiffon.

Dit « s’il te plaît » et « merci » quand il
demande quelque chose.
Joue avec d’autres enfants.
Manifeste de la réticence à prêter ses
jouets et à partager l’espace où il se
trouve.
Sait dire le nom de papa et maman.

Se lave les mains et le visage tout seul.

Guide pratique pour le développement de ton enfant 49

3 à 4 ans
Activités pour favoriser son développement
Motricité globale

•
•
•

Joue avec ton enfant à lancer et à
attraper une grosse balle. Introduis petit
à petit des balles plus petites.
Aide-le à descendre les escaliers en
alternant les pieds.
Construis un petit circuit avec des
cerceaux, des lignes droites et courbes,
un pont (une table pour qu’il passe sous

elle), et demande-lui de le parcourir de
différentes façons : en marchant, en
courant, en marchant sur la pointe des
pieds, sur les talons, ou en sautant à
cloche-pied ou à pieds joints. Tu peux
aussi travailler des concepts comme : en
avant/en arrière, vite/lent, etc.

Motricité fine

•

Donne-lui des objets à enfiler sur un lacet
ou un fil. Cela peut être des perles, des

•
•
•
•

•
•
•

céréales ou des pâtes avec un trou grand
ou petit.
Écrasez des boulettes en pâte à modeler
avec l’index, le pouce et le majeur.
Laisse-le dessiner différentes figures sur
de la terre en se servant d’un petit bâton.
Faites des mouvements circulaires avec
les bras.
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Dessine le contour de son corps sur une
grande feuille de papier et décorez-le
avec des vêtements ou d’autres objets
recyclés.
Demande-lui de dessiner sa famille,
son papa, sa maman, ses frères, ses
grands-parents, et de se dessiner
lui-même.
Passez de l’eau d’un récipient vers un
autre à l’aide d’un compte-gouttes.
Montre-lui
comment
déchirer
verticalement des bandes de papier
journal, en utilisant l’index et le pouce.

Observe si ton enfant peut:
Motricité globale

Motricité fine

Attraper une balle.

Enfiler des perles sur un cordon ou un
lacet.

Sauter à cloche-pied.

Copier une croix et un cercle.

Monter et descendre les escaliers
sans s’appuyer contre le mur ou sur la
balustrade.

Dessiner une croix et un cercle.
Dessiner une personne avec deux
parties du corps ou plus.

Marcher sur ses talons.

Déchirer des bandes de papier.

Communication
Activités pour favoriser son développement

•
•
•

•

Cherchez des images dans un magazine
et collez-les sur un cahier pour créer une
histoire.
Montre-lui l’image d’un conte et demande
lui : « Qu’est-ce que tu crois qu’il arrive
aux personnages ? ».
Raconte-lui une histoire et pose-lui des
questions telles que : « Qu’est-ce qui est
arrivé quand… ? », « Qu’est-ce que tu as
senti quand… ? », etc.

•

Donne-lui
les caractéristiques de
différents objets et demande-lui de
deviner de quel objet il s’agit. Par exemple :
« Il est rond, il a des couleurs et il rebondit.
Qu’est-ce que c’est ? Une balle ». « Il
est marron, il a des lacets et on met son
pied dedans. Qu’est-ce que c’est ? Une
chaussure ».
Raconte-lui quelque chose que tu as fait
la veille.

Observe si ton enfant :
Raconte des histoires à l’aide d’images.
Utilise la plupart des mots que tu
utilises.

Utilise des mots ayant un rapport avec
le temps, même s’il ne les emploie pas
toujours correctement.
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Développement cognitif
Activités pour favoriser son développement

•

•
•

Parle avec ton enfant sur un sujet qui
l’intéresse, tel que : les moyens de transport
aériens et terrestres. Montre-lui des images
et encourage-le à poser des questions.
Évoquez les caractéristiques des transports,
comme par exemple : « Les voitures ont des
roues, les avions ont besoin d’hélices », etc.
Montre-lui des images et raconte-lui une
histoire, puis demande-lui de reconstituer
l’histoire à partir de la séquence des images.
Montre-lui des images d’histoires ou d’objets
de différentes couleurs et demande-lui de
quelles couleurs elles sont.

•
•
•

Mets trois bacs de différentes couleurs
devant lui. Donne-lui des objets de ces
couleurs-là et demande-lui de les classer
dans les bacs.
Découpe une image de manière à former
les pièces d’un puzzle et propose-lui de le
faire.
Fais avec lui des puzzles à six pièces.
Demande-lui de le défaire puis d’essayer
de le refaire tout seul.

Observe si ton enfant :
Te pose des questions : « Qui ? »,
« Quand ?», « Où ? », « Pourquoi ? ».

Sait reconnaître et connaît le nom des
principales couleurs.

Te dit des choses comme : « J’ai sommeil »
ou « Je veux aller dormir ».

Peut faire des puzzles à six pièces.

Est capable de te raconter des fragments
d’une histoire que tu lui as racontée.
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Développement affectif et social
Activités pour favoriser son développement affectif et social

•
•

•
•
•

Apprends-lui à dire son prénom, son nom
et son âge.
Aide-le à reconnaître ses émotions en
lui demandant ce qu’il sent face aux
différentes expériences qu’il vit, comme
par exemple : « Tu es triste parce que tu
as perdu ton poupon ? », « Tu es content
parce qu’on va à la foire ? », « Tu es
irritable parce que tu as sommeil ? », etc.
Laisse-le proposer les règles du jeu avec
les autres enfants.
S’il ne veut pas participer à un jeu,
respecte sa décision et motive-le à
s’intégrer petit à petit.
Jouez à des jeux où il doit attendre son
tour pour participer à nouveau.

•

•
•

Parle-lui des activités que réalisent
différents personnages (maman, papa,
le policier, le pompier, le docteur, le
commerçant) et jouez à les représenter.

Laisse-le choisir les vêtements et les
couleurs qu’il veut porter.
Reste près de lui au cas où il aurait besoin
de ton aide pour aller aux toilettes.

Observe si ton enfant :
Sait dire son prénom, son nom et son
âge.
Manifeste de la peur, de la joie, de la
tristesse, de la rébellion.
Essaye des solutions différentes et
cherche à résoudre des problèmes
simples.
Coopère dans les jeux qu’on lui propose.

Joue avec d’autres enfants au papa et à
la maman, au docteur et/ou au policier et
au voleur.
Est capable de s’habiller et de se
déshabiller tout seul.
Va aux toilettes tout seul, sous ta
surveillance, et ne porte plus de couche
pendant la journée.

Guide pratique pour le développement de ton enfant 53

MARCHER À QUATRE PATTES
La marche à quatre pattes est l’une des conduites
motrices les plus importantes pour bébé. Elle
présente beaucoup d’avantages, car elle favorise
la connexion entre les hémisphères du cerveau,
nécessaire à l’acquisition d’apprentissages et de
mouvements plus complexes. Il s’agit de la première
activité à travers laquelle ton enfant sera capable
de synchroniser ce qu’il voit et ce qu’il ressent
avec ses mouvements, ce qui lui permettra de
découvrir le monde qui l’entoure et de se former
une idée plus complète de lui-même.

En marchant à quatre pattes, ton enfant
acquiert le sens de l’équilibre, de l’espace et de la
profondeur. Il développe sa motricité fine et globale,
la coordination œil-main, ainsi que le processus de
latéralisation, ce qui, plus tard, rendra plus facile la
manipulation d’objets.
Il s’agit, enfin, d’une des premières activités lui
permettant d’acquérir de l’autonomie pour se
déplacer par lui-même en liberté et en sécurité.

Pour commencer à marcher à quatre pattes, bébé doit :
Avoir entre 6 et 9 mois, mais la période peut s’étendre jusqu’à 12 mois.

Observe si ton bébé :
Tolère être à plat ventre.
Rampe.
S’assoit sans aide.
A suffisamment de force dans les bras,
les jambes, le dos et les hanches pour
contrôler son corps sans être rigide.
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Réagit en mettant les mains quand il
perd l’équilibre pour éviter de se faire
mal.
A la tête, les hanches et les jambes
alignées.
Arrive à déplacer le poids de son corps
d’un côté à l’autre lorsqu’il se trouve
couché sur le dos, à plat ventre ou assis.

Pour l’encourager à marcher à quatre pattes
Rappelle-toi que chaque enfant a son propre rythme de développement. Ne le force donc pas. Ton enfant
a besoin de ta compagnie, de ton amour et de ton soutien pour y arriver.

•
•

Couche-le à plat ventre sur ta poitrine
et sur ton ventre pendant de courts
moments.
Étends une couverture, un matelas
en mousse ou un tapis sur le sol. Place
ensuite bébé sur une couverture ou une
serviette enroulée, de manière à ce que
ses mains et ses pieds touchent le sol et
qu’il puisse se balancer.

•

•
•
•
•

Lorsqu’il s’appuie sur les mains et les
genoux, déplace-le doucement vers
l’avant et vers l’arrière afin qu’il essaye
d’équilibrer son poids.
Aménage un espace sûr, propre,
accueillant et libre d’objets dangereux
ou d’objets qu’il puisse mettre dans la
bouche.

•

Laisse à sa portée des jouets ou des
objets avec des formes, des tailles et
des textures différentes qui l’intéressent
et qui l’encouragent à marcher à quatre
pattes.

Emmène-le dans des espaces où il pourra
sentir des textures différentes sur le sol,
comme une moquette ou du gazon.
Jouez à vous poursuivre ou à surmonter
des obstacles en marchant à quatre
pattes.
Évite de mettre ton enfant dans des
appareils qui retardent ou nuisent à son
développement, tels que des trotteurs ou
des kangourous, qui ne leur permettent
pas de se déplacer par eux-mêmes, ni de
se rendre compte que c’est leur corps qui
bouge, qui s’approche et qui s’éloigne des
objets.

Avantages
•
•
•

La marche à quatre pattes permet aux
deux hémisphères du cerveau de travailler
ensemble pour faciliter l’apprentissage.
Elle favorise le début du processus de
latéralisation où l’un des deux hémisphères
devient dominant.
Elle donne à l’enfant une image plus
complète du monde qui l’entoure, car il
se livre à des activités qui impliquent en
même temps voir, sentir et bouger.

•
•
•
•
•

L’enfant acquiert de l’autonomie pour se
déplacer par soi-même en liberté et en
sécurité. Il peut ainsi explorer, connaître
et vivre le mode qui l’entoure.
L’enfant se déplace de manière organisée,
ce qui favorise son équilibre.
La marche à quatre pattes renforce la
colonne vertébrale, ainsi que les muscles
nécessaires au développement de la
motricité fine et globale.
L’enfant repère les parties de son corps.
Il développe la coordination œil-main qui
l’aidera plus tard à apprendre à écrire.
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L’ATTACHEMENT
Il s’agit du lien affectif que tu crées avec ton
enfant à travers le contact quotidien. Ce lien
constitue la base pour le développement de ses
capacités et le prépare pour l’apprentissage, ainsi

que pour ses futures relations. Il lui donne de la
sécurité et l’aide en même temps à s’adapter aux
changements.

Comment renforcer l’attachement à ton enfant ?
•

Réponds à ses besoins physiques, cognitifs
et affectifs quand il en a besoin. L’habiller
et le coucher avec douceur est l’une des
manières de consolider ta relation.

•
•

Laisse-le explorer le monde qui l’entoure
à travers ses sens, dans un espace
sécurisé.
Prends plaisir à partager avec lui des
moments de jeu.

Exemple
•
•
•

Quand tu vas le coucher, établis un
contact visuel avec lui. Chante-lui une
berceuse.
Prends plaisir à être avec lui. Montre-lui la
joie et le plaisir que sa présence provoque
en toi.
Veille à ce qu’il puisse communiquer avec
toi à distance à travers l’expression du
visage, des mouvements ou la voix. Si tu

•
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dois te rendre dans une autre pièce de la
maison, laisse-lui quelque chose à toi qui lui
rappelle ta présence et le fasse sentir sûr.
Sois un guide pour lui. Parle-lui de
lui-même, de ce qui arrive autour de lui,
de la valeur de la famille, en lui disant, par
exemple : « Ta grand-mère est malade,
nous allons chez elle pour voir si elle a
besoin de quelque chose ».

COMMUNICATION AFFECTIVE
La communication affective est le dialogue que tu établis avec ton enfant afin qu’il exprime ses pensées,
ses sentiments, ses besoins ou ses désirs, sans peur de se sentir jugé…

Changement de comportement
proposé

Ce que font généralement les
parents avec leur enfant
Ne pas prendre le temps de l’écouter.

Prends le temps d’écouter ton enfant.

Accorder peu d’importance aux besoins
et aux émotions de l’enfant.

Apprends à interpréter ses expressions
pour comprendre ce qu’il cherche à te
transmettre.

Faire autre chose quand l’enfant essaye de
nous dire quelque chose.

Montre-lui que tu t’intéresses à ce qu’il te dit
avec ton regard, ton attitude et tes gestes.

Considérer que l’opinion de l’enfant n’a pas
d’importance.

Écoute attentivement et respecte son
opinion, même si tu n’es pas d’accord avec lui.

L’interroger, le blâmer ou lui donner des
conseils.

Laisse-le exprimer ses pensées et ses
émotions, sans l’interrompre.

Coller des étiquettes à l’enfant, le menacer,
l’isoler ou le punir quand il exprime certains
sentiments.

Accepte tous les sentiments exprimés par
l’enfant, sans les qualifier comme bons ou
mauvais.

L’enfant croit :

L’enfant se sent :

changer

•
•
•
•

Qu’il y a pour toi des choses plus
importantes que lui.
Qu’il ne doit pas dire ce dont il a
besoin ou ce qu’il sent, car c’est
mauvais ou il va être jugé.
Que ce qui lui arrive, ce qu’il sent ou
ce qu’il dit n’a pas de valeur.
Qu’il n’est pas correct d’exprimer
certaines émotions ni de parler de
certaines situations.

•
•
•
•
•
•
•

Attaché à la personne qui l’écoute.
Accepté.
Reconnu.
Compris.
Sûr de soi.
Important dans la famille.
Suffisamment sûr de lui-même pour
dire ce qu’il pense et ce qu’il sent.
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En somme…
•

Quand l’enfant cherche à exprimer ce qui lui
arrive et que les adultes réagissent avec
des conseils, des critiques ou des leçons
de morale, il aura tendance à s’éloigner,
à ne plus communiquer, à bloquer ses
sentiments. Il se sentira incompris et
cherchera d’autres personnes pour être
écouté, ce qui pourrait le mettre en
danger.

•

Quand l’enfant se sent écouté et compris
par les adultes qui sont proches de lui,
il trouve un espace pour exprimer se
expériences, ses sentiments et ses
besoins, ce qui l’aide à se sentir sûr de soi
et respecté. La relation se renforce et
il peut se sentir sûr, car il sait qu’il peut
compter sur un adulte qui l’écoute à tout
moment et qui l’accepte comme il est.

Rappelle-toi que
•

Pour que les enfants parlent et partagent leurs expériences, ils ont besoin d’être écoutés. Le
dialogue commence lorsque les émotions et les pensées de l’enfant sont reconnues.

Exemples
Situation

Ce que font généralement les
parents

Luis está llorando porque
se le cayó el helado que
le acababan de comprar.

Accorder peu d’importance
« Arrête de pleurer, ce n’est pas grave,
je vais t’en acheter un autre ».

Reconnaître
« Tu te sens frustré parce que tu as
fait tomber ta glace. Moi, à ta place, je
me sentirais comme toi ».

Marie va voir sa mère et
lui dit que son amie n’a
pas voulu jouer avec elle.

Nier
« Ne t’inquiète pas, tout à l’heure, elle
voudra bien jouer avec toi. Tu exagères,
sans doute ».

Nommer les sentiments
Maman : – Je vois que tu es triste parce
que ton amie n’a pas voulu jouer avec toi
aujourd’hui.
Marie : – Oui, je suis triste parce que
j’aime bien jouer avec elle.
Maman : – On se sent triste quand
il nous arrive ce genre de choses.
Qu’est-ce que tu as envie de faire faire ?

Raoul est fâché parce
que son frère lui a enlevé
son ballon.

Conseiller
« Va voir ton frère et dis-lui qu’il te
rende ton ballon, que ce n’est pas bien
qu’il te l’ait enlevé ».

Écouter
« Tu es fâché parce que ton frère t’a
enlevé ton ballon. Tu veux me raconter
ce qui est arrivé ? ».

Ignorer
« Je suis très occupé. Montre-le-moi
plus tard ».

Valoriser
« Merci pour le dessin que tu m’as fait.
Je l’aime beaucoup ».

Très contente, Dora va
voir son papa pour lui
montrer le dessin qu’elle
a fait pour lui.
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Changement de comportement
proposé

ENCOURAGEMENTS
Encourager ton enfant, c’est reconnaître ses
efforts, ses progrès et ses réussites, en décrivant
ce que l’on observe, sans émettre de jugements
de valeur.

Ce que font généralement les
parents avec leur enfant

Changement de comportement
proposé

Coller des étiquettes en fonction
des actions, des pensées ou des
sentiments : « Tu es paresseux, sale,
négligent… », ou bien « Tu es le meilleur,
le plus intelligent… ».

Décris ce que fait ton enfant sans le
qualifier et sans porter un jugement sur
lui. Accepte ce qu’il pense, ce qu’il dit, ce
qu’il fait ou ce qu’il sent.

Avoir recours aux comparaisons pour
le « motiver » et pour obtenir un
changement.

changer

Reconnais ses qualités, en tenant
compte de son âge, et en te rappelant
qu’il est unique.

Lui exiger de s’efforcer toujours
davantage.

Valorise ses progrès, aussi petits
soient-ils.

Applaudir tout ce qu’il fait.

Demande-lui comment il se sent avec ce
qu’il a fait et ce qu’il a accompli, sans
émettre de jugement.

L’enfant croit :

•
•
•
•
•
•

Que l’étiquette qu’on lui colle est
vraie et qu’elle le définit bien.
Que ce qu’il fait n’est pas
suffisant.
Qu’il y a toujours quelqu’un qui le
fait mieux.
Qu’il doit toujours plaire aux
autres et être le centre
d’attention.
Qu’il n’a pas de valeur ou qu’il
est supérieur aux autres.
Qu’il est incapable.

L’enfant se sent :

•
•
•
•
•
•
•

Accepté de manière
inconditionnelle.
Sûr.
Tranquille.
Satisfait.
Sûr de soi.
Reconnu, valorisé.
Il sait qu’il a le droit de réussir ou
de se tromper.
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En somme…
•

Lorsque les adultes ont recours à l’éloge
ou à la critique pour motiver l’enfant
à changer, celui-ci se sent stigmatisé,
peu valorisé, blessé dans son amour
propre. Il aura tendance à être exigeant
avec lui-même ou perfectionniste ou, au
contraire, à se laisser vaincre facilement,
ce qui aura pour conséquence un
manque de sécurité, une faible estime de

soi et la peur d’agir.
Quand
les
adultes décrivent ce que fait l’enfant,
ils l’encouragent à faire de son mieux.
L’enfant peut se rendre compte si ce qu’il
fait lui apporte de bons résultats ou s’il a
besoin de changer. Il développe la confiance
en soi, sa capacité à faire face aux défis,
et assume la responsabilité de ses actes.

Exemples

Situation

Ce que font généralement les
parents

Sylvain a fini de manger
sans se salir.

Faire des éloges
« Bravo, tu es un champion, tu ne t’es
pas sali. Tu vois que tu peux le faire ? ».

Encourager
« Sylvain, je vois que tu as mangé sans
te salir. Ton T-shirt est propre. Tu as
réussi à le faire ».

Philippe est en train de
dessiner. Il renverse sur
son dessin le verre d’eau
où il rince ses pinceaux.

Critiquer
« Regarde ce que tu as fait. Tu es
négligent, tu ne fais jamais attention.
Nettoie ce désastre ».

Encourager
« J’ai vu que tu as renversé l’eau sur ton
dessin. Tu as besoin d’aide ? ».

Claude est très triste
parce qu’elle n’arrive pas
à faire son puzzle et
ses frères, eux, y sont
arrivés.

Comparer
« Pourquoi tu es triste, Claude ? Au lieu
d’être comme ça, termine de faire ton
puzzle, tes frères y sont arrivés, eux ».

Encourager
« Claude, je vois que tu es triste parce
que tu n’arrives pas à faire ton puzzle.
Tu en es à la moitié. Il ne te manque plus
que trois pièces. Tu as besoin de quelque
chose ? ».

Faire des éloges
Véronique a ramassé ses
« Qu’est-ce que tu es gentille,
jouets et les a rangés
Véronique, tu es la meilleure fille du
quand elle a fini de jouer.
monde ».
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Changement de comportement
proposé

Encourager
« Véronique, j’ai vu que tu as rangé tes
jouets. Merci d’avoir aidé maman ».

LIMITES
Les limites sont des modèles de comportement
qui permettent à l’enfant de vivre en harmonie avec les autres.

Ce que font généralement les
parents avec leurs enfants

Changement de comportement
proposé

Demander à l’enfant de se
comporter comme un adulte.

Laisse-le jouer, explorer, s’amuser et apprendre.

Dire à l’enfant : « À cause
de toi, je suis fâché ».

En tant qu’adulte, tu dois te rendre responsable
de ce que tu ressens. Ne réagis pas de manière
impulsive, et trouve le moyen de te calmer.

changer

Donner des récompenses à
l’enfant pour qu’il fasse ce
qu’on lui demande.

Reconnais les efforts faits par l’enfant, en
décrivant ce qu’il a fait, sans lui donner de
récompenses.

Punir l’enfant à cause de son
comportement.

Si tu te trouves devant une situation de conflit avec
ton enfant, n’en fais pas une affaire personnelle.
Approche-toi de lui une fois que vous êtes tous les
deux calmes, et parle avec lui. Cherchez ensemble,
si c’est nécessaire, le moyen de réparer les dégâts.
Ne le punis pas.

Faire dépendre l’amour pour
notre enfant de sa conduite.

Montre à l’enfant que tu l’aimes et que tu
l’acceptes quel que soit son comportement.

« Éduquer » en fonction de
notre humeur.

Sois ferme en ce qui concerne les accords et
les limites. Ne les change pas en fonction de ton
humeur.

L’enfant :

•
•
•
•
•

Se sent sous pression pour
répondre aux attentes des
parents.
Se sent responsable des
émotions des adultes.
A honte de la manière dont on
le corrige.
A peur de perdre l’amour de ses
parents quand il fait une faute.
Éprouve de la confusion quant
aux conséquences de ses actes.

L’enfant :

•
•
•
•
•
•
•

Se sent respecté et accepté en tant que
personne.
Est sûr ton amour.
Se sent sûr pour continuer à apprendre.
Se sent reconnu en tant que notre enfant.
Sent que ses efforts sont valorisés.
Est sûr de ses capacités.
Se sent aimé de façon inconditionnelle.
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•
•
Comment ? •

•
•

Fais savoir à ton enfant que votre relation est la chose la plus importante
pour toi.
Reconnais que l’enfant a le droit de vivre son enfance. Sois attentif à
ses besoins, ses intérêts et ses goûts.
Montre-toi flexible et tiens compte des circonstances, des besoins et
des caractéristiques de l’enfant.
Propose des alternatives pour que l’enfant sache qu’il a des options et
qu’il peut choisir.
Préviens les situations qui ne font pas partie de sa routine afin qu’il ne
soit pas pris au dépourvu.

En somme…
•

Lorsqu’un enfant a honte de ses actes, se
sent responsable des émotions des adultes
et n’est pas sûr de ce qu’il fait, il aura
probablement des problèmes émotionnels,
d’apprentissage et de comportement,
ce qui aura des conséquences sur sa vie
présente et sur son avenir.

•

Exemples
Ce que font généralement les parents

Lorsque l’enfant vit dans un milieu libre
de violence et d’intimidation, avec de bons
modèles à suivre, lorsqu’il se sent aimé,
accepté de façon inconditionnelle, valorisé
et sûr de lui, il peut s’épanouir sur le plan
physique, cognitif et émotionnel, ce qui
lui permettra d’apprendre, de vivre avec
les autres, de se fixer des objectifs et
d’échapper aux addictions.

Changement de comportement proposé

Juger
« Tu n’as pas rangé la vaisselle, tu es une fille
négligente».

Favoriser la responsabilité
« Range la vaisselle pour pouvoir nous en servir
demain ».

Aimer sous conditions
« Si tu continues à faire du bruit, je ne vais plus
t’aimer ».

Favoriser l’empathie
« Je sais que tu t’amuses avec ton tambour. Va dans
la cour pendant que je suis au téléphone. Je te rejoins
pour jouer à l’orchestre ».

Menacer et crier
« Si tu ne ramasses pas tes jouets, ça va barder ».

Clarifier les attentes
« Je reste avec toi pendant que tu ramasses tes
jouets »..

Contrôler
« Si tu continues à rayer les murs, je vais jeter tes
crayons ».

Favoriser la tranquillité
« On ne raye pas les murs. Tu peux faire du coloriage
sur ces feuilles. On va nettoyer ».

Intimider
« Ne tire pas les cheveux de Marie ! Je vais te donner
une fessée si tu n’obéis pas ! ».

Favoriser la réflexion
« Quand tu tires les cheveux de Marie, elle pleure
parce qu’elle a mal. Dis-lui ce que tu veux sans lui
faire mal ».

Faire dépendre une chose d’une autre
« On doit partir. Si tu n’es pas prête, je vais te
laisser ! ».

Se montrer ferme et serein
« On part dans dix minutes. Finis de t’habiller ».
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PREMIERS SOINS
Ce sont les premiers secours que tu peux apporter à ton enfant en cas d’accident, avant
d’être traité par un médecin ou un spécialiste.

Si tu es très nerveuse et tu ne sais pas quoi faire :

•
•
•
•
•

Cherche de l’aide.
Conserve ton calme.
Montre-toi sûre de toi pour que l’enfant ait confiance face aux décisions que tu vas prendre.
Calme-le afin qu’il n’ait pas peur.
Explique-lui ce que tu vas faire.

Tu pourras éviter des accidents
en tenant compte des points suivants :

•
•

•
•

•

N’administre pas de médicaments ni de
remèdes casaniers à ton enfant avant
d’avoir consulté un médecin.
Veille à ce que les produits toxiques
tels que les lessives, le chlore, les
solvants, les insecticides, l’essence,
etc., soient bien fermés et hors de
portée des enfants afin d’éviter qu’ils
soient avalés.
Ne le laisse pas jouer dans la cuisine,
les parkings, les toits en terrasse, ni
près de ravins, de rues, de ruisseaux
ou de marais.
Fais attention aux escaliers, aux
fenêtres et aux balcons. Ne place pas
de meubles près de ces endroits-là, car
il peut monter dessus et se mettre en
danger.
Range hors de sa portée les objets
qui peuvent le blesser, tels que les
couteaux, les ventilateurs, les métaux
rouillés, des tables, des vitres, etc.

•

•
•
•
•
•

Tu peux éviter les brûlures en veillant à
ce qu’il ne se rapproche ni ne joue près
d’objets chauds, tels que des casseroles,
des cuisinières, des fers à repasser, des
réchauds, des feux de bois, des lampes, des
radiateurs, des bougies, des allumettes,
des briquets, des feux d’artifice, etc.
Nous te conseillons de couvrir les prises
électriques avec des cache-prises.
Veille à ne pas laisser à sa portée des
seaux d’eau.
Veille à ce qu’il n’y ait pas, là où il se trouve,
des objets petits, sales ou dangereux qu’il
puisse mettre dans sa bouche.
Examine la chambre où il dort et
garde-la propre pour éviter des piqûres et
des morsures d’animaux.
S’il a eu un accident, évite de le laisser
seul, de le déplacer ou de lui remettre
les os en place. En cas de fracture,
emmène-le chez le médecin.
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Le tableau suivant montre quelques-uns des problèmes de santé et des
accidents les plus fréquents qui arrivent aux enfants en bas âge.

Déshydratation

Étourdissements

Qu’est-ce que c’est ?
Ils se caractérisent par une sensation
d’instabilité, provoquée par le manque
d’air, par des mouvements ou des
coups.
Symptômes :
Nausées, fatigue, perte d’équilibre,
étourdissement.

C’est la perte de liquides et de sels
minéraux.

Insolation

•
•
•
•
•
•
•

Place l’enfant dans un endroit aéré et à
l’ombre.
Desserre ses vêtements.
Demande-lui de s’asseoir en écartant les
genoux et de se pencher jusqu’à ce que sa
tête se trouve entre les jambes.
Mouille son visage et donne-lui à boire de
l’eau.
Il doit rester couché pendant 10 minutes.
Donne-lui des liquides ou du sérum oral à
petites doses.
Emmène-le chez le médecin.

Symptômes :
Bouche sèche, yeux enfoncés,
manque d’énergie, respiration agitée,
somnolence ou pâleur.
Il s’agit d’une augmentation de la
température du corps provoquée par
l’exposition au soleil.

Évanouissement

Que faire ?

Symptômes :
Fatigue, étourdissements,
déshydratation, maux de tête,
transpiration insuffisante, urine
insuffisante, vomissements ou
engourdissement du corps.

Il a lieu lorsque le cerveau ne reçoit
pas suffisamment d’oxygène, soit
parce que l’enfant se trouve dans un
endroit peu aéré, soit parce qu’il fait
très chaud.
Symptômes :
Évanouissement.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Place l’enfant dans un endroit aéré et à
l’ombre.
Fais-le boire de petites gorgées d’eau.
Rafraîchis son corps avec des compresses
d’eau sur la nuque, la tête, le visage et la
poitrine.
S’il ne va pas mieux après 30 minutes et
s’il a de la fièvre, de la difficulté à respirer,
des vomissements, perte de connaissance
ou des convulsions, il faudra trouver un
médecin et l’y emmener.
Couche l’enfant par terre, sur le dos.
Lève ses jambes de manière à ce qu’elles
soient plus élevées que la tête. Place la
tête sur le côté, au cas où il y aurait des
vomissements.
Place-le dans un endroit aéré.
Desserre ses vêtements.
Rafraîchis sa poitrine et son visage.
Fais-lui sentir de l’alcool sur du coton.

Qu’est-ce que c’est ?

Que faire ?

Lésions cutanées causées par le feu,
des objets chauds, de l’eau bouillante,
du soleil ou des substances.

Dans les cas de brûlures du premier et du
deuxième degré :
• Mets de l’eau froide jusqu’à ce que la
douleur disparaisse.
• Il n’est pas pratique de recouvrir la plaie de
gaze ou de bandages, car la peau a besoin
de respirer.
• N’applique pas de remèdes maison tels que
pommades, huiles, moutarde, dentifrice ou
autres.
• Si la brûlure est due à l’exposition au
soleil, tu peux appliquer des crèmes
rafraîchissantes. S’il y a des ampoules, ne
les casse pas, il vaut mieux aller chez le
médecin.

Brûlures

Différents types :
Premier degré : les brûlures rendent la
peau rouge et il y a un peu de douleur.
Deuxième degré : il y a des ampoules.
Troisième degré : ces brûlures sont
plus graves puisqu’elles nuisent à la
peau, aux muscles et aux tissus.

Ecchymoses

S’il s’agit d’une brûlure du troisième degré, il faut
immédiatement aller chez le médecin.
Lésions causées par le contact fort
d’une partie du corps avec un objet ou
une personne.
Symptômes :
Douleur,
rougeur,
gonflement.

brûlure

Coups

Glace enveloppée dans un tissu ou une
pommade anti-inflammatoire dans la zone
touchée.

et

Lesiones provocadas por el contacto
fuerte de alguna parte del cuerpo con
un objeto o persona.
Symptômes :
Douleur
intense,
ecchymose.

•

gonflement,

•
•

Glace enveloppée dans un tissu. S’il n’y a
pas de saignement, tu peux appliquer une
pommade anti-inflammatoire.
En cas de vomissement, de perte de
conscience, de déséquilibre, de difficulté
à parler ou de somnolence, consulte
immédiatement un médecin.
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Intoxication

Morsures et piqûres d’animaux

Coupures et égratignures

Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des blessures sur la peau
provoquées par différents objets ou
par la friction.
Symptômes :
Saignement, sensation de brûlure,
douleur.

Que faire ?

•
•
•
•
•
•

Ce sont des lésions provoquées par un
animal ou un insecte.
Symptômes :
Boutons, rougeurs, sensation de
brûlure, démangeaison, douleur.

•

•
•

C’est la réaction allergique du corps à
un médicament, à une substance ou à
un aliment.
Symptômes :
Gonflement, difficulté à respirer,
transpiration
excessive,
vomissements, diarrhée, nausée ou
fièvre.

•

•
•
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Lave-toi les mains avant de soigner
l’enfant.
Nettoie la blessure avec de l’eau et du
savon neutre.
Mets des glaçons dans un torchon et
place-les sur la blessure.
Applique de l’eau oxygénée sur la blessure
et couvre-la avec une gaze pour prévenir
une infection.
Si le saignement est abondant, rince la
région et fais pression sur la blessure.
Si les blessures sont profondes et
le saignement ne s’arrête pas, va
immédiatement chez le médecin.
Dans le cas d’une piqûre d’abeille, retire le
dard en le frottant contre un objet lisse
et applique des glaçons. N’utilise jamais tes
doigts ou des pinces pour retirer un dard,
car tu risques d’injecter plus de venin dans
la plaie.
En cas de morsure de chien ou de rat,
lave la blessure avec de l’eau et du savon
neutre et va immédiatement chez le
médecin.
S’il y a des symptômes tels que le
gonflement des paupières ou de la langue,
l’engourdissement d’une partie du corps
ou difficulté à respirer, va immédiatement
chez le médecin.
En cas d’ingestion d’un produit toxique,
évite de provoquer des vomissements
ou de lui donner de l’eau. Cela pourrait
endommager davantage les organes
internes.
Emmène immédiatement
l’enfant à
l’hôpital ou à la clinique la plus proche.
Emporte avec toi la bouteille ou la boîte du
produit qu’il a avalé.

Hémorragie nasale

Qu’est-ce que c’est ?

Que faire ?

Il s’agit du flux continu de sang qui
apparaît à la suite de la rupture d’un
ou de plusieurs vaisseaux sanguins.
Symptômes :

•
•
•
•

Excès de sang, pâleur, étourdissement,
évanouissement.
Il s’agit de l’obstruction de la gorge par
un objet ou un aliment qui empêche
l’entrée d’air dans les poumons.

Couche-le sur le côté.
Fais pression avec les doigts sur la partie
molle du nez.
Applique des compresses sur la nuque et
sur le front.
Si l’hémorragie ne s’arrête pas, ou si
celles-ci sont très fréquentes, va chez le
médecin.

Si l’enfant a moins d’un an :
• Donne-lui cinq tapes sur le dos.

Symptômes :

Étouffement

Difficulté à respirer et à parler, l’enfant
tousse faiblement, lèvres bleues et/ou
changement de couleur de la peau.

•

De façon alternée, fais pression cinq fois
sur la poitrine.

Si l’enfant a plus d’un an :

•

Appuie de façon rapide exactement en
haut du nombril.

Académie Américaine de Pédiatrie (1999)

Guide pratique pour le développement de ton enfant 67

Objets dans les yeux, la peau, le nez et les oreilles
Événement ou accident
Ce sont des lésions qui
apparaissent dans l’œil à la suite
de coups, d’une conjonctivite, de
l’introduction d’un corps étranger
ou de produits chimiques.

Lésions de l’œil

Symptômes :
Coups : douleur, gonflement,
rougeur, changement de couleur de
la peau autour de l’œil.
Conjonctivite : démangeaison,
sécrétion (chassie), rougeur,
paupières collées.

Échardes ou épines sous
la peau

Introduction d’un corps étranger
ou de produits chimiques : rougeur,
sensation de brûlure, larmoiement.

Ce sont des lésions provoquées
par l’introduction d’échardes ou
d’épines sous la peau.

Coup

•
•

Mets un torchon mouillé sur l’œil. Répète
plusieurs fois le geste.
Si la douleur persiste, va chez le médecin.

Conjonctivite
• Lave-toi les mains.
• Prends un torchon ou du coton et trempe-le
dans de l’eau ou une infusion de camomille tiède.
Laisse tomber quelques gouttes d’eau sur l’œil et
nettoie la paupière de l’intérieur vers l’extérieur.
Enlève la chassie et change de torchon après
chaque nettoyage. Répète le geste trois fois par
jour.
Corps étrangers
• S’il s’agit de poussière ou d’un cil, retire
soigneusement à l’aide de la pointe d’un torchon
humide et lave les yeux avec de l’eau seulement.
• S’il s’agit d’un objet plus grand ou qui est enfoncé,
n’essaye pas de le retirer. Couvre l’œil avec un
bandeau ou un torchon et va immédiatement
chez le médecin.
• S’il s’agit d’un produit chimique, rince les yeux
avec de l’eau en abondance et va immédiatement
chez le médecin.

•
•
•

Symptômes :
Gêne,
douleur,
rougeur.

Que faire ?

Nettoie avec de l’alcool une aiguille ou une pince
à épiler.
Nettoie la région à l’aide d’un coton mouillé dans
de l’antiseptique.
Retire soigneusement l’objet enfoncé en évitant
de l’enfoncer encore davantage ou de le casser.

gonflement,

68 Guide pratique pour le développement de ton enfant

Objets dans les yeux, la peau, le nez et les oreilles

Objets dans l’oreille

Objets dans le nez

Événement ou accident
Accident
provoqué
par
l’introduction
d’objets
(bille,
cacahuète, graine ou papier) dans
les fosses nasales.
Symptômes :

Que faire ?

•
•
•

Difficulté à respirer, gonflement.

Accident
provoqué
par
l’introduction d’objets à l’intérieur
de l’oreille.

•

Bouche la narine libre et demande à l’enfant de
souffler à travers la narine bouchée.
Si l’objet ne sort pas, n’essaye pas de le retirer
à l’aide de bâtons, de barrettes ou de pinces. Tu
risques de lui faire mal ou d’enfoncer davantage
l’objet.
Va chez un spécialiste et demande à l’enfant de
respirer par la bouche.

N’essaye, en aucun cas, de retirer l’objet de
l’oreille et va immédiatement chez le médecin.

Symptômes :
Douleur,
gêne,
sécrétions,
saignement possible, difficulté à
entendre.
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Visite notre page web

www.educacioninicial.mx
Ici, tu pourras télécharger la version électronique du guide, partager
ton opinion et consulter des contenus intéressants
Contacte-nous sur les réseaux sociaux :

educacioninicial.FCS
@EduInicialFCS
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Programmes Sociaux
« On combat la pauvreté avec de la santé, de l’éducation
et, surtout, des emplois et encore des emplois »

Éducation
L’éducation est la porte d’entrée qui ouvre sur une société libre, saine, juste et prospère. C’est pourquoi la
Fundación Carlos Slim élargit, chaque année, ce programme qui contribue, à travers l’octroi d’aides diverses, à
la formation d’étudiants, les soutenant depuis leurs premières années de vie jusqu’à leurs études de troisième
cycle.

Santé
Ce programme a pour but de contribuer à résoudre les principaux problèmes de santé des secteurs les
plus vulnérables de la population, au Mexique et dans le reste de l’Amérique Latine, à travers des solutions
innovantes, soutenables et reproductibles. L’objectif est d’améliorer la santé de la population, afin d’allonger
l’espérance de vie et la qualité de vie des personnes.

Emploi
Ce programme vise à renforcer les capacités et les habiletés des personnes afin d’améliorer leur qualité de vie
et de faciliter leur insertion active dans le marché du travail. L’objectif est de contribuer au processus social
de création d’emplois, à travers des initiatives telles que « Formation pour l’emploi » et « Fonds d’accès au
travail », afin de permettre l’insertion des groupes sociaux en situation de vulnérabilité dans les différentes
activités productives.

Développement économique
Ce programme cherche à promouvoir des activités génératrices d’emplois et qui renforcent le lien social, en
permettant l’insertion active des personnes et des groupes sociaux dans les processus de développement.
Parmi ces activités, on peut citer : la réhabilitation d’espaces urbains dégradés, la création d’infrastructure pour
le développement économique et social des communautés et de leur environnement, ainsi que des initiatives de
promotion directe des activités productives.

Migration
Ce programme élargit les activités de promotion du développement productif aux communautés d’origine
latino-américaine résidant aux États-Unis, les soutenant, en particulier, dans leur recherche de meilleures
conditions de vie.
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Sécurité routière
« Pilotes unis pour la sécurité routière » est une initiative qui conjugue les efforts du Gouvernement Fédéral, à
travers le Secrétariat de la Santé, de la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA) section Mexico,
de l’écurie TELMEX, de la Croix Rouge Mexicaine, et d’autres institutions publiques et privées. Elle a pour but
de créer une culture de sécurité routière au Mexique qui permette de sauver des vies.

Sport
La Fundación Telmex considère le sport comme un agent de changement social. C’est pourquoi elle développe
des programmes visant à inculquer des valeurs telles que : le travail en équipe, l’effort récompensé, la
réalisation de ses rêves, la camaraderie et la compétitivité, entre autres. La pratique sportive permet aux
jeunes d’échapper à des addictions telles que les drogues et l’alcool, ainsi qu’à la rue et aux gangs, et favorise,
en outre, le rapprochement des membres de la famille.

Environnement
Fidèle à son engagement en faveur du milieu naturel et de l’environnement, la Fundación Carlos Slim consolide
ses plans et ses programmes de protection et de conservation, ainsi que ceux ayant trait au développement
social, afin d’arrêter et d’inverser les processus de dégradation de l’environnement qui mettent en danger la
vaste biodiversité du pays, et se joint activement à la recherche d’un avenir meilleur pour tous les Mexicains.

Justice
La Fundación Carlos Slim travaille activement en faveur aussi bien de la réinsertion familiale, sociale et
professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité privées de la liberté pour des délits non graves, que
de la prévention de la violence de genre, communautaire, familiale et en milieu scolaire, et du renforcement de
la sécurité publique.

Culture
La Fundación Carlos Slim travaille pour qu’un nombre croissant de Mexicains ait accès gratuitement à l’art et
aux diverses manifestations culturelles, lesquels doivent contribuer à la formation intégrale de l’être humain.

Développement humain
La Fundación Carlos Slim encourage le sens de la transcendance à travers la famille, le travail et la communauté.

Aide humanitaire
La Fundación Carlos Slim vient en aide des habitants de zones dévastées par des désastres naturels, aussi
bien au Mexique que dans des nations sœurs. Elle a accumulé, à ce jour, une vaste expérience lui permettant
de fournir une aide humanitaire directe à la population, de manière efficace et opportune.

www.fundacioncarlosslim.org
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