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DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Le nourrisson est naturellement en recherche d’un 

donneur de soin (dépendance).

-> Transposable aux apprentissages (Wallon, 

Vygotsky)



LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Des interactions entre biologie et environnement :

L’épigénétique

Le « nanisme psychosocial »

Les « enfants sauvages »



LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Des interactions entre biologie et environnement :

Etudes éthologiques (singes de Harlow)

Un cas extrême : l’hospitalisme (Spitz) -> vidéo



DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

La théorie de l’attachement (J. Bowlby – M. Ainsworth)

• C’est à partir de la capacité des parents à avoir des réponses
ajustées que va s’organiser pour l’enfant la possibilité d’investir 
le monde comme un espace sécurisant de construction des 
connaissances

• Ce qu’il recherche, avant tout, est un format rassurant, sécurisant 
=> la base de sécurité



DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Attachement et base de sécurité

ANXIETE
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DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Attachement et base de sécurité
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DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Attachement et base de sécurité



DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Le concept de base de sécurité :

Quel lien avec 

la classe ? 



DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Le concept de base de sécurité :

• S’applique d’abord à la relation parents-enfant

• Est tout à fait extensible à l’espace classe : être en capacité 
de mettre en place un lien sécurisant avec l’enfant lui permet de 
se sentir en confiance et, par conséquent, d’être capable de 
bénéficier positivement des temps de construction des savoirs
puisqu’il sait qu’il pourra, le cas échéant, retrouver un lieu où 
reprendre confiance si, toutefois, il venait à se sentir en inconfort 
(insécurisé).



DU NOURRISSON À L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Les besoins affectifs fondamentaux :

Sécurité

Autonomie 

& 

compétence

Liberté d’exprimer ses 

besoins et ses émotions

Spontanéité 

& jeu

Limites & 

autocontrôle



QUELQUES REPÈRES

De 2 à 4/5 ans :

 Pensée symbolique

 Egocentrisme 



 Alternance de domaines fonctionnels dominants : 

 Motricité

 Affectivité

 Connaissance

 Construction de la personnalité

LES GRANDS AXES DU DÉVELOPPEMENT



DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

La latéralisation

• Se met en place progressivement grâce à la construction du 
schéma corporel, c’est-à-dire une prise de conscience par 
l’enfant de ses limites corporelles 

• Se construit activement par l’exercice de la coordination 
oculo-manuelle 

• Se comprend d’abord sur son propre corps, vers 5-6 ans



DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

Latéralité et troubles du langage

• Les troubles du langage oral sont fréquemment associés à 
des difficultés de latéralisation

• On observe également des troubles du langage écrit : 
dyslexie, dysorthographie et dysgraphie



SCOLARISATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Importance : 

du corps et de la motricité 

du langage



FOCUS : LANGAGE & MENTALISATION
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FOCUS : LANGAGE & MENTALISATION

Anxiété 

Difficultés de 
régulation 
émotionnelle

Intolérance à la 
frustration

Agressivité

Violence

Difficultés à : 

-Identifier ses émotions

-Distinguer ses 
émotions de ses 
sensations corporelles

-Exprimer ses émotions

= alexithymie



« Le cartable des compétences psycho-sociales » : 

exemple d’activité : le méli-mélo des émotions 



« Le cartable des compétences psycho-sociales » : 

exemple d’activité : le méli-mélo des émotions 

• Etape 1 (individuelle) : chacun-e choisit 3 situations, les note dans le tableau, 
puis remplit les colonnes (idées, émotions, sensations)

• Etape 2 (collective) : « Est-ce que cette activité a été facile ? Difficile ? 
Pourquoi ? »

« Est-ce plus facile de remplir la grille dans l’ordre proposé ou spontanément 
? Pourquoi ? Que remarquez-vous ? »

• Etape 3 (collective) : proposer de lire plusieurs bandelettes correspondant à 
une même situation 

« Que remarquez-vous ? »

« Comment l’expliquer ? »



Littérature de jeunesse

• Livres qui ne traitent pas explicitement des émotions 

« D’après vous, que ressent tel ou tel personnage ? » « Que ressentiriez-vous dans 
la même situation ? »

• Livres permettant d’aborder facilement les émotions : 



Littérature de jeunesse

Questionnement possible* : 

« Comment se sent le poisson d’après vous ? »

« Connaissez-vous d’autres mots pour parler de la même émotion ? »

« Qu’a-t-il pu lui arriver pour qu’il se sente comme ça ? » 

« Vous rappelez-vous d’un moment où vous vous êtes senti-e comme 
le poisson ? »

Chercher des exemples de situations dans lesquelles on peut se sentir 
comme le poisson.

Aujourd’hui je suis de Mies Van Hout

*source : programme PRODAS  



Un programme de prévention : 
le PRODAS (Programme de Développement Affectif et Social)

Objectifs généraux : 

 Apprendre à exprimer ses ressentis

Favoriser le bien-être social et affectif des élèves et améliorer le climat
scolaire

Réduire les violences scolaires (entre les élèves, et entre les adultes et 
les élèves)

Accompagner le développement personnel et le développement 
physique et socio-affectif (la conscience de soi, la réalisation, 
l’interaction sociale, l’autonomie)



SCOLARISATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Importance : 

du corps et de la motricité 

du langage

des interactions



SCOLARISATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Importance : 

du corps et de la motricité 

du langage

des interactions

du jeu 

… et du plaisir !



FOCUS : JEU & MENTALISATION

Le jeu des mousquetaires (Omar Zanna) : vidéo



IMPORTANCE DU JEU

 Jeux symboliques 



IMPORTANCE DU JEU

 Jeux d’exploration



IMPORTANCE DU JEU

 Jeux de construction

…et de destruction ! 



IMPORTANCE DU JEU

Jeux à règles  



IMPORTANCE DU JEU

Jeux à règles  



DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE (PIAGET)

Le stade des opérations concrètes (7-11 ans)

Grâce à la décentration, l’enfant devient capable de 
développer une pensée plus mobile et réversible :

 Capacité à mettre en œuvre les opérations logico-
mathématiques (conservation, de la substance, du 
poids, du volume)

 Classification, sériation, construction du nombre, etc.

(ceci est compliqué pour les enfants avec troubles des fonctions cognitives 
ou avec troubles psychiques mais accessible avec les adaptations 
pédagogiques et contextuelles)



FOCUS : L’ANNONCE DU HANDICAP 

Les étapes classiquement décrites après l’annonce

• la sidération (déni de la nouvelle non intégrée à la pensée)

• la colère (contre eux-mêmes et les médecins)

• la transaction (acceptation du diagnostic mais pas du pronostic)

• la résignation / dépression (repli sur soi)

• l’acceptation (désir de protection et de compensation)



FOCUS : L’ANNONCE DU HANDICAP 

• Ce processus (sidération à acceptation) est un 

modèle théorique qui n’est pas vécu de la même 

manière par toutes les familles.

• L’intensité des mouvements émotionnels que cela 

génère est par conséquent très variable d’une 

situation à l’autre.



FOCUS : L’ANNONCE DU HANDICAP / RÉACTIVATION

A chaque grande étape du développement 

(entrée à l’école, orientations, puberté, 

formation professionnelle, âge adulte, etc.), 

l’annonce du diagnostic peut être réactivée et 

les parents peuvent repartir dans le processus 

(sidération à acceptation).



Merci de votre attention !


