
 

DÉVELOPPEMENT 

DU JEUNE 
ENFANT 

 
Capacités moyennes de 2 à 6 ans 

 

 
Pôle maternelle 33-Pascale Paly 



MOTRICITE 
2 à 3 

ans 



Montée et 

descente Marche 

Course 

Quadrupédie 

Saut 

 
Porter 

Lancer 

Inhibition 

Monte et descend l’escalier seul sans alterner les 

pieds. Marche avec de plus en plus d’assurance. 

Court (du trottinement à la marche rapide) car 
l’équilibre est meilleur. 

Se déplace sur les mains et les genoux mais est 
capable de marcher à quatre pattes. 

Sait sauter d’une petite hauteur mais ne sait pas décoller 
du sol Vers 2 ans 6 mois, saute en enjambant, saute par 
dessus un petit obstacle, saute à pieds joints en contre bas 
(faible hauteur). 

Tire et traîne, puis soulève, 
pousse. Transporte 
maladroitement. 

Passe progressivement du lâché de l’objet à la demande 
à une impulsion précaire au geste de lancer ou rouler. 

Contrôle faiblement l’immobilisation (quelques secondes). 



 
Montée et 
descente 

 

 
Marche 

 

Course 

Quadrupédie 

Saut 

 

Porter 

Lancer 

 

Inhibition 

3 à 4 ans 

Monte et descend les escaliers comme un adulte (en 
alterné). Commence vers 3 ans et demi à descendre 
correctement (avec appui). 

 
Marche en avant/arrière, sur la pointe des pieds, sur les 
talons. Commence à savoir (3 ans 6 mois) passer de la 
marche à la course. 

 
La course s’organise en mouvement 

continu. Se déplace en arrière à quatre 

pattes. 

Saute à pieds joints en 
élévation. Peut se recevoir en 
contrebas. 

 

A une meilleure prise des objets. 
 

Commence à se soucier de la direction. A 3 ans et 6 mois, 
commence à adapter son geste en fonction du but 
(amplitude et force/distance). 

 



 
 

4 à 5 

ans 

5 à 6 

ans 

 
… 

Il fait du tricycle sans se cogner 

Il lance, attrape et fait rebondir un 

ballon 

 
… 
Il sautille sur ses deux pieds, 
saute à cloche-pied 

Il est capable de: 
- marcher sur une ligne droite 
en avançant et en reculant 
- marcher sur ses talons environ 10 
pas. 

- sauter en se déplaçant en avant 
et en arrière sur de courtes 
distances. 
- sauter de plusieurs façons (pieds 
écartés, pieds rapprochés, sur un 
seul pied) en alternance, comme 
dans un jeu de marelle. 

Il descend en lâchant l’appui du mur 
ou de la rampe 

 

Il pédale correctement avec une 
bicyclette sans roues latérales. 

 

Il tape la balle dans le but. 



ESPACE ET TEMPS 
2 à 3 
ans 

Perception du 
rythme et 
transcription du 
mouvement 

A des difficulté à percevoir et à s’adapter aux 
rythmes extérieurs. 

Latéralité Se sert d’abord des deux mains indifféremment. 

La prédominance de la main droite apparaît vers 2 ans 6 
mois. 

Notion de temps 

 

 
Notion d’espace 

 

Vit dans l’immédiat, mais début de notion de 
succession. Ne fait pas de différence entre ce qui 
vient juste de se dérouler et un lointain passé. 

 A des repères dans l’espace connu mas 
appréhende les espaces inconnus jusqu’à 2 ans 
et 6 mois. 
Le mouvement lui apprend la signification des mots 
haut/ bas, avant/arrière. 
Va progressivement comprendre et mémoriser un 
vocabulaire spatial plus complexe et prendre 



conscience de la place des objets. 



 
 
 
 

3 à 4 
ans 

Perception du 
rythme et 
transcription du 
mouvement 

Progresse dans l’adaptation au rythme. 
Réagit au rythme par frappement de main avec 
temps de réaction. 
Ne sait pas encore adapter sa marche au rythme. 

Latéralité Latéralité non affirmée, la dominance manuelle 
s’affirme. 

Notion de temps Progression des capacités citées pour les 2/3 ans. 

Notion d’espace Utilise un vocabulaire de position de plus en plus 
riche. Est capable de changer de sens en 
mouvement continu. Commence à établir des 
comparaisons de tailles. 
« Dans », « derrière », « dessous » sont maîtrisés. 



 

4 à 5 ans 5 à 6 ans 

 
Progression des capacités 
citées précédemment 

 

Distingue le matin de l’après-midi 
 

Perçoit le rythme et les 
changements de ryhtme 

 

Adapte sa marche au rythme 
 

Commence à frapper des rythmes 
simples (3 frappés) 

 
Commence à se repérer dans la 

semaine Reconnaît sa droite et sa 

gauche. 

Se repère dans l’école 
 
Sait se déplacer en rythme. 

 

Est capable de frapper un 
rythme complexe (6 
frappés. 

 
Utilise correctement le vocabulaire 
de position 



PREHENSION 
 
 

2 ans 3 ans 

Il possède une grande souplesse 
du poignet et bonne rotation de 
l’avant- bras : 

 
Fait des gribouillages 
circulaires Plie un papier par 
imitation 
Sait tourner la poignée d’une 
porte Sait dévisser un couvercle 
Sait manger avec une cuillère. 

 
Construit une tour de 6 cubes 

 

Vers 2 ans et demi, il est capable de 

copier un rond 

Il peut s’habiller seul et très souvent 
sait utiliser boutons et fermetures 
éclairs. 

 

Peut mettre des chaussures seul : 
vers 4 ans il lacera. 
Il aide à desservir la table 

 
Il sait dessiner un cercle : 
début du bonhomme têtard. 
Il fait une tour de 10 cubes 

 

Il est capable de copier une croix. 
Il utilise une paire de ciseaux à bout 
rond. 



4 à 5 

ans 

5 à 6 

ans 



Dessine un bonhomme avec de plus en 
lus de détails. 

 

Découpe et colle avec les outils 
adaptés Peint avec un grand 
pinceau 
Manipule et modèle (terre, pâte à 
modeler…) 
Reproduit un triangle 

 

Dessine des lignes et des formes 
simples Peut écrire quelques lettres. 

S’habille et se déshabille quasiment 

seul Commence à : 
- pouvoir transporter un verre sans 
en renverser le contenu; 
- découper le long d’une ligne ou d’une 
forme 

simple; 
- pouvoir enfiler de petites billes sur un fil 
pour en faire un collier; 
- écrire des chiffres, des lettres et des 
mots lisibles, notamment son nom. 

Dessine un bonhomme complet 
avec de l’épaisseur. 

 

Manie les outils (ciseaux, 
pinceaux…) avec habileté 

 

Dessine des formes liées 
Est capable d’écrire en cursive 



LANGAGE : vocabulaire et syntaxe 
 

2 à 3 
ans 

3 à 4 
ans 



Explosion du vocabulaire : il produit 
200 à 300 mots 

 

Fait des « phrases explicites » de 
2 ou 3 mots (ex : papa pati) 
Utilise plusieurs verbes d’action 
Emploie les pronoms « moi » et « 
toi ». Utilise des articles 
(un/une/le/la…) Maîtrise les sons 
p,b,m,t,d,n,k,g,l 

 

Vers 3 ans 
Connaît quelques notions abstraites 
(grand/ petit, en haut/en bas, 
dedans/dehors) 
Peut associer des objets de même 
couleur 
Peut nommer quelques couleurs 

Peut dire son sexe 
Peut chanter quelques petites 
chansons simples accompagnées 
ou non de gestes 

Eclosion du vocabulaire : il produit 
1500 mots 

 

Produit des phrases complètes 
(quelques erreurs dans les phrases 
longues) 
Peut utiliser plusieurs adjectifs 
Accorde les verbes (passé présent 
futur) utilise le « je » 
Connaît plusieurs notions abstraites 
(dessus 

dessous à côté, après, 

beaucoup…) Son entourage le 

comprend facilement 

Les sons ch, j, r, l peuvent encore 
être difficiles 



4 à 5 

ans 

5 à 6 

ans 



 
Vocabulaire de 2000 mots et plus. 

Il peut compter 10 objets. 
Définit des objets par leur fonction 
: (ex. : un frigidaire c’est pour mettre des 

aliments et les garder au froid). 

Peut dire de quelle matière les 
objets sont faits (ex. : une table en bois). 

 

Produit des phrases de 5-6 
mots. Utilise tous les types de 
phrases et certaines phrases 
plus complexes. Peut utiliser un 
langage figuré. 

 

Maitrise la plupart des sons. 
(Les sons ch, j, l et r peuvent être difficiles, les 
mots contenant les doubles consonnes gr, tr, 
dr, pl et cl peuvent être plus difficiles). 

 
Vocabulaire de 2500 à 3000 mots. 
Le stock de mots va s'enrichir 
d'environ 1300 mots par an. 

 
 
 

 
Amélioration de la syntaxe 
Fait des phrases longues, 
complexes. Fait concorder les 
temps des verbes Utilise des 
phrases passives. 
Peut résumer une histoire ou un film. 



LANGAGE : communication 
 

2 à 3 

ans 

3 à 4 

ans 

Il communique pour : 

Exprimer ses goûts, ses 

besoins. Demander « C’est 

quoi ça? » 
« Pourquoi? ». 
Demander ou nommer quelque chose. 
Répondre aux questions simples. 

Commenter ce qu’il voit, ce qu’il fait. 

Raconter une petite histoire à 

quelqu’un. 

Il communique pour: 
 

Exprimer ses idées (volonté de). 
 
Poser des questions. 
Répondre à des 
questions. 

 

Commenter ce qu’il voit, ce qu’il fait. 

 
Raconter des anecdotes, des 
faits, des histoires. 
Expliquer quelque chose. 

 

Parler de situations imaginaires. 



 
 
 

 

4 à 5 
ans 

5 à 6 
ans 

 
Il communique pour : 

 

Raconter une histoire avec une 
structure logique 
Poser beaucoup de 
questions. Demander des 
informations. 

 
 

 
Raconter, résumer une 
anecdote, une histoire, un film. 
Poser des questions sur ce qui 
l’attire et l’intéresse car il veut 
comprendre 
pour comprendre 



LANGAGE : compréhension 
 

 

2 à 3 
ans 

3 à 4 
ans 

A 2 ans, il comprend entre 200 et 500 
mots 

 
Commence à comprendre des 
phrases longues 
Comprend les questions « avec qui? »  
« avec quoi? » 
Commence à comprendre des phrases 
avec des notions de lieu (ex: Mets la 
poupée sous la chaise.) 

 
Il écoute une histoire pendant 5 minutes 

A 3 ans, il comprend 3000 mots 
 

Comprend plusieurs questions 

complexes 

(qu’est-ce que…? Pourquoi...?) 
Comprend des consignes à 2 ou 3 
éléments mais à un seul verbe ‘action 
(ex: Va chercher ton manteau, tes bottes 
et tes gants.) Comprend des histoires 
de plus en plus complexes 
Peut répondre aux questions « qui? » et 
« quoi? » 



 
 

 

4 à 5 
ans 

5 à 6 
ans 

 
Comprend à peu près tout ce qui et dit dans son environnement familier 
(famille et école) 

Connait les notions spatiales telles 
par- dessus, par-dessous, loin, 
proche. 

 

Connait plusieurs notions de 
contraire 
(dur, mou, loin, près, petit, gros, 

etc.) Connait la notion de pareil et 

pas pareil. Comprend le langage 

figuré. 

Il nomme les jours de la semaine. 

Il connaît son adresse et son 

téléphone. 

 

 
A conscience que la langue qu'il 
parle peut être "découpée" en 
mots, en syllabes 

 

Fait rimer les mots entre eux 
Cherche des mots qui commencent 
pareil, ou comme… 



ATTENTION/CONCENTRATION 

 
Plus les enfants sont petits, plus on privilégie des activités de courte durée. Généralement, on peut 

calculer en moyenne 5 minutes d’attention par âge : 

 
1 1 à 2 ans = 5 minutes 

2 2 à 3 ans = 10 minutes 

3 3 à 4 ans = 15 minutes 

4 4 à 5 ans = 20 minutes 

5 5 à 6 ans = 25 minutes 

 
 


