
L’objectif de ce module est de vous donner les grandes lignes du développement de l’enfant
pour que vous compreniez ce processus de maturation : l’enfant, au cours de son
développement, passe par une succession d’étapes qui s’enchaînent dans un ordre donné
(parfois en se superposant), quel que soit le cadre théorique auquel on se réfère. La plupart
des enfants passeront par ces différents stades, mais pas tous à la même vitesse. Il est
important de connaître ces étapes pour comprendre quels sont les besoins des enfants en
fonction de la maturité et comment s’y adapter en classe.
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On ne peut pas évoquer toute la psychologie de l’enfant en l’équivalent de 3 heures de 
formation ; ce plan est donc forcément réducteur.

Le choix qui a été fait est de rendre compte des principales théories (celles de Piaget, 
Wallon et Freud) et des grands axes de développement : cognitif, affectif et social. Ces 3 
champs du développement participent au développement de l’individu en se nourrissant 
toujours les uns des autres. Il faut imaginer que c’est un équilibre plus ou moins stable, 
toujours en mouvement, où ces trois domaines évoluent ensemble, en interaction. 
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* Le cerveau n’est pas mature à la naissance (ni même avant 20 ou 25 ans !)
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La sidération renvoie à cet état très caractéristique du moment où l’on reçoit une nouvelle 
complètement inattendue et traumatisante : l’impression que la terre s’arrête de tourner, que le 
temps est suspendu, que tout se fige.

La colère est nécessaire car, lorsqu’on est sidéré, il y a besoin d’un mouvement de vie (la colère) 
pour repartir de l’avant (pensez aux personnes en réelle dépression qui ne ressortent 
progressivement la tête de l’eau qu’à partir du moment où elles ont pu, elles-mêmes, donner un 
coup de pied au fond de la piscine –> mouvement de vie).

La transaction n’est pas du déni. Il s’agit de ces moments au cours desquels les parents évoquent 
des projets ambitieux pour leur enfant. Cela est nécessaire pour se décoller de la référence unique 
à l’étiquette handicap. Le travail des accompagnants est alors de permettre de maintenir un projet 
ambitieux sans qu’il soit pour autant trop éloigné de l’enfant réel.

Les moments de résignation surviennent lorsque les éléments de réalité (possibilités d’inclusion, 
réorientations, vitesse des apprentissages, capacité à intégrer une association sportive de sa ville, 
etc.) renvoient au constat du handicap. Il faut alors être vigilant-e-s sur la manière d’informer les 
parents en privilégiant la mise en avant des champs de compétences et aptitudes plutôt qu’en 
égrainant la liste des difficultés rencontrées.

L’acceptation est ce processus par lequel les parents intègrent la situation de handicap dans 
l’économie familiale pour en faire un moteur positif. Cela entraine entre autres les demandes, tout 
à fait légitimes, de moyens de compensation tels que, par exemple, des heures de présence d’un-e
AESH pour favoriser une bonne inclusion.
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*et ainsi de ne pas en réduire les clés de compréhension à une simple question de relations 
avec l’enseignant-e et/ou l’AESH
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*Ils disent alors parfois : « c’est comme si l’on venait de me ré-annoncer son handicap ! »… 
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*Pour WALLON (et d’autres auteurs comme VYGOTSKY), il n’existe pas d’apprentissages 
hors de l’interaction (on parle de « bain social »). La spécificité du bébé humain (par 
rapport à l’animal) étant d’être dépendant de l’adulte pour pouvoir subvenir à ses propres 
besoins, Wallon a développé un modèle de construction des connaissances au travers 
d’interactions soutenantes (étayantes).
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*l’éthologie est l’étude des comportements animaux. Harlow montre que le bébé singe a, 
dès la naissance, autant besoin de contact chaleureux (enveloppant) avec sa mère que de 
nourriture. Les observations cliniques de Spitz (psychanalyste) l’amènent à exposer le 
concept d’hospitalisme qui confirme d‘une certaine manière les constats éthologiques : de 
jeunes enfants, séparés de leur mère de façon durable, montrent une tendance manifeste à 
se couper de la relation équilibrée au monde bien que des adultes s’occupent d’eux (les 
soignent, les nourrissent, etc.). Le seul soin ne suffit pas, encore faut-il l’enrichir d’une 
relation enveloppante et chaleureuse.
-> visionnez la vidéo sur l’hospitalisme : 
https://www.youtube.com/watch?v=qmYGGL32ABg

De la même manière la situation dite de « still face » (qu’on peut traduire par visage 
inexpressif) montre la valeur rassurante et structurante de l’échange d’expressions 
émotionnelles avec le jeune enfant : lorsque que l’on oppose à un bébé de quelques mois, 
en le fixant dans les yeux, un visage impassible et inexpressif (ce que l’on peut retrouver 
dans la dépression maternelle pendant le biberon par exemple), celui-ci se met assez 
rapidement à pleurer avec force et peut même aller jusqu’à vomir. L’absence d’expression 
plonge l’enfant dans un état d’angoisse même si l’on s’occupe physiquement de lui. 
(« Expérience » à ne pas reproduire évidemment !)
-> vidéo (facultative) sur l’expérience du visage impassible : 
https://www.youtube.com/watch?v=OgzWqcsA21I
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*Cela ne signifie pas que l’on accède systématiquement à toutes les demandes de l’enfant, 
mais plutôt qu’on leur apporte une réponse. Le « non » assorti de la réaffirmation d’un 
cadre préalablement défini est, par exemple, une modalité de réponse adaptée et 
cohérente.
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Vidéo (facultative) pour mieux comprendre la théorie de l’attachement et le concept de 
base de sécurité :
https://www.youtube.com/watch?v=8RfVJdY2DFo
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 le développement psychomoteur (acquisition des compétences motrices
successives – postures, déplacements, préhension – selon une programmation
génétique propre à l’espèce mais influencée par le milieu et donc la richesse des
stimulations)

 l’intelligence sensori-motrice (grâce à la perception, l’action et les transferts
intermodaux – d’une modalité sensorielle à une autre – le bébé va construire une
intelligence pratique, prenant sa source dans les explorations sensorielles et la
motricité, lui permettant une première compréhension structurée du monde, le
début de la construction des connaissances) – cf. PIAGET –

 le développement affectif et social (s’appuyant sur des compétences sensorielles
et sensori-motrices, le bébé va progressivement construire des outils de
communication – non-verbaux et verbaux puis langagiers – orientés vers la
recherche d’interactions sociales structurantes et la construction de sa propre
personne) – cf. WALLON et FREUD –
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*La question de la limite corporelle (ce qui est mon corps et ce qui ne l’est pas) mais 
également des sensations corporelles (chaud-froid, douleurs, émotions, etc.) peut être 
mise à mal dans de nombreuses pathologies ou handicaps. Il est important de l’identifier 
pour pouvoir le prendre en compte dans l’accompagnement.
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*Ils sont, de ce fait, souvent transitoires.

Dysgraphie : elle est liée à la maturité neuro-motrice (chez des enfants en
avance scolairement ou ayant un petit retard moteur)

Dyslexie : confusion ou inversion de lettres ou phonèmes (on parle de
dyslexie lorsque ces difficultés persistent malgré une intelligence normale)

Dysorthographie : souvent associée à la dyslexie, elle n’est prise en
considération que lorsque les difficultés d’orthographe persistent.
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Le développement phonologique (=des sons), déjà bien avancé avant l’entrée à
l’école, se termine entre 3 et 7 ans avec les consonnes constrictives (s, z, v, f, j, ch, l,
r, …)

Le code linguistique se met en place : enrichissement progressif du vocabulaire,
de la syntaxe (place des éléments de la phrase), l’utilisation des temps et des
différentes formes (dont l’utilisation adaptée des intonations, la mise en forme de la
négative, …)

Les différentes activités métalinguistiques (= parler du langage) se mettent en
place au fil de l’école élémentaire (segmentation, synonymie, etc.)
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*Les jeux de faire-semblant (être la maman, la maîtresse, le voleur, …) permettent aux 
enfants d’expérimenter des rôles et attitudes, d’observer les effets produits et de construire 
progressivement un répertoire de comportements personnel (rôles, attitudes et fonctions 
qu’ils se reconnaissent). 

Cela leur permet aussi de donner du sens au monde qui les entoure, voire parfois de mieux 
le supporter. 
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le jeu d’exercice ou sensori-moteur (mouvements et activités physiques) : il
contribue aux progrès psychomoteurs, cognitifs, affectifs et sociaux.

le jeu symbolique (jouer à être quelque chose ou quelqu’un) : à partir de 3 ans
grâce aux possibilités d’imitation et à la construction de représentations mentales
(cf. commentaire de la diapositive précédente).

Vidéo sur l’importance du jeu symbolique : copiez-collez ce lien dans votre navigateur, 
puis cliquez sur le lien vers la vidéo « Naissance » : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/0/Ress_c1_jouer_symbolique
_474560.pdf#page=4

(pour aller plus loin : pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, la vidéo « Le jeu 
symbolique à l’école maternelle » disponible sur la même page est très intéressante)

le jeu de règles (des comptines aux jeux de société) : tout au long de l’école
élémentaire au fil d’une adaptation de plus en plus en prise avec la réalité
extérieure (abandon progressif des jeux de fiction) vers une adultification de la
façon de jouer, en lien avec le développement des compétences cognitives.
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*Sauf chez certains adolescents qui développent alors de réelles aptitudes. Le dessin 
devient pour eux un moyen d’exprimer leur personnalité, leur singularité (comme, pour 
d’autres, l’écriture, le chant, la musique, le sport, …)

Interpréter le dessin ? Oui, éventuellement, mais uniquement dans une démarche clinique 
de compréhension globale du fonctionnement de l’enfant (par un psychologue). Ce n’est 
pas le rôle de l’AESH. Il ou elle peut constater des progrès dans les dessins mais ne se livre 
pas à des interprétations.
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*L’enfant constitue au fil des expériences un stock de plus en plus important d’images qu’il 
met en mémoire et peut convoquer chaque fois que besoin pour comprendre et organiser 
les informations qu’il reçoit. Les difficultés de mémorisation et de conceptualisation (donc 
de construction d’images mentales) que l’on retrouve dans de nombreuses situations de 
handicap impactent évidemment la vitesse des apprentissages et nécessitent des 
adaptations pédagogiques et (ré)éducatives.

**jusqu’à 4/5 ans, il est dans une pensée égocentrique (ce n’est pas de l’égoïsme) : l’enfant 
n’est pas capable, sur le plan de la maturation cérébrale, de se décentrer : il reste centré 
sur ses propres expériences, son propre point de vue, et a du mal à considérer le point de 
vue de l’autre.
Il faut se rappeler que quand il naît, le bébé est dans un état d’indifférenciation totale avec 
son milieu : il ne distingue pas ce qui fait partie de lui et ce qui n’en fait pas partie, donc 
cette phase égocentrique a une vraie utilité : c’est une 1ère étape dans la construction de 
l’identité.
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*Par répétition il ne faut pas entendre reproduction systématique à l’identique des mêmes 
processus. Il s’agit de proposer de situations globalement connues en introduisant, 
lentement, graduellement (au rythme de chaque enfant) de légères variations afin d’éviter 
de tomber dans le renforcement instrumental pur et dur qui privilégie l’efficience de 
l’action (faire correctement) à l’efficience de la pensée (réfléchir). 

En effet, on obtient souvent, par ce type de renforcement, des apprentissages non stables 
et très dépendants des contextes (situations d’apprentissage) dans lesquels ils ont été 
construits. La mobilité de pensée n’est alors pas favorisée : dès que le contexte change 
(quand l’exercice n’est pas présenté de la même manière, par exemple), l’élève n’arrive plus 
à refaire ce qu’il avait réussi à faire auparavant. 
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*Cela revient à comprendre par exemple que 50cl d’eau qu’ils soient dans un vase très 
étroit et haut ou dans un plat à gratin plat et large restent toujours 50cl d’eau. Au début 
l’enfant dira qu’il y a plus d’eau dans le vase étroit et haut car la forme (ce qu’il voit) va 
organiser sa façon de penser. 

Comprendre tout cela permet au fil du temps de réaliser que les transformations de forme 
n’altèrent pas forcément la qualité des objets (ou des personnes !).

Pour progresser, il est important que l’enfant (jusqu’à 10 ans environ) puisse expérimenter, 
manipuler des objets (encore plus s’il y a des difficultés cognitives) : 
pour Piaget mais aussi pour de nombreux autres psychologues du développement, l’enfant 
apprend au départ par son corps, par son action : il doit donc faire, agir pour développer 
ses connaissances.

Par exemple, on sait aujourd’hui que c’est l’activité corporelle qui permettra à l’enfant de 
découvrir les notions de nombres et qui préparera les opérations logiques, car la logique 
repose sur la coordination des actions avant de s’exprimer par le langage. 
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De 3 à 6 ans, l’enfant prend petit à petit conscience de ce qu’il est, de ses liens
sociaux. Il imite pour prendre la dimension de l’autre (jouer un autre rôle et entrer
en contact avec l’autre).

Pour Wallon la construction de l’identité de genre (garçon / fille) s’effectue au
travers du jeu, notamment de l’imitation, qui permet aux enfants d’expérimenter
des rôles dans l’interaction avec l’autre (un autre enfant ou un adulte) et ainsi de se
reconnaître garçon ou fille en y rattachant un ensemble de comportements que
l’enfant pense être valorisants (car valorisés par l’entourage).

A partir de 6 ans, l’enfant se focalise sur la construction des connaissances (période
pré-catégorielle) : comparaisons, analyses des propriétés des objets => vers
l’abstraction et la capacité à sérier, classer, catégoriser. On retrouve ici des concepts
proches de ceux de PIAGET
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Complexe d’Oedipe (3-6 ans) : il permet de construire psychiquement l’individu en 
l’inscrivant dans un choix d’identité sexuée (garçon ou fille). 
Typiquement (dans la théorie freudienne) le jeune garçon, par exemple, va résoudre son 
complexe d’oedipe entre 3 et 6-7 ans. Pendant cette période, il va se mettre 
(symboliquement et/ou comportementalement) en rivalité avec son papa pour obtenir 
l’attention et l’amour de sa maman. La dynamique des interactions familiales va l’amener à 
intégrer que l’inceste est interdit et qu’il ne peut par conséquent ni prendre la place de son 
papa ni aimer sa maman d’un amour adulte (génital). Il va par contre construire par ce biais 
l’idée (structuration psychique) qu’il est un garçon et que, à ce titre, il se doit d’adopter les 
comportements valorisés pour les garçons. Une résolution correcte du complexe d’Œdipe 
en permet la réactivation adaptée lors de l’adolescence.

Cette période, coûteuse en mobilisation mentale ouvre sur l’envie de l’enfant de se 
recentrer sur des investissements psychiquement plus économiques et valorisants => 
apprentissages scolaires, ancrage dans la réalité, constitution des valeurs morales (période 
dite de latence à partir de 7 ans). Période « calme » dans la théorie freudienne avant les 
remaniements souvent plus spectaculaires de l’adolescence.
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