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2)De six mois à douze mois     :

– Développement sensoriel     : L'enfant porte ses orteils à sa 
bouche, il se sert d'elle ainsi que de ses mains pour 
explorer ce qui l'entoure. Il comprend l'intonation affective 
d'un message. Il se retourne à l'appel de son nom.

– Développement motricité globale     : L'enfant se retourne du 
dos au ventre et sait se redresser. Il maîtrise la position 
assise, il rampe sur l'abdomen, se déplace à 4 pattes, passe
de la position assise à genoux, se tient debout, fait quelques
pas tenu par les deux mains, puis par une main.

– Développement motricité fine     : Il lâche l'objet qu'il a en 
main si on lui en présente un autre puis tient deux objets 
à la fois, dans chaque main. Il tape des deux mains, 
manifeste une préférence pour l'une de ses mains, relâche 
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volontairement les objets. Il peut saisir de petits objets entre
le pouce et l'index.

– Développement cognitif     : Il commence à manifester une 
intention, fait un geste pour atteindre l'objet qui l’intéresse. 
Il comprend la relation cause à effet : biberon = 
nourriture. Il commence à faire tomber de façon 
intentionnelle des objets, il aime les jeux de « coucou ».

– Développement du langage     : L'enfant localise l'origine des 
sons qu'il entend, il réagit au ton de la voix, à son nom, il
babille tend les bras pointe un objet du doigt.

–

– Développement affectif     : L'enfant décode les émotions 
d'autrui par l'expression du visage. Il commence à 
s'attacher, et a parfois peur des étrangers.

– Développement social     : L'enfant tend les bras pour se faire 
porter. Il peut manifester de la peur devant des personnes 
inconnues.

– Développement soin de soi     : L'enfant tient son biberon à 
deux mains. Il mange de petits morceaux avec ses doigts.


