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Quels	  sont	  les	  besoins	  et	  comportements	  des	  enfants	  0	  à	  3	  ans	  ?	  
	  
Quelques	  repères	  lorsqu’on	  travaille	  avec	  des	  enfants	  de	  0	  à	  3	  ans	  :	  
Dès	  la	  naissance,	  l’enfant	  en	  relation	  avec	  les	  autres,	  mais	  pas	  avec	  plusieurs	  personnes	  
en	  même	  temps.	  L’approche	  des	  enfants	  se	  fait	  progressivement.	  
1.	  Pour	  se	  développer,	  l’enfant	  a	  besoin	  d’une	  continuité	  affective.	  La	  base	  du	  
développement	  est	  la	  qualité	  de	  la	  relation.	  
2.	  L’enfant	  a	  besoin	  d’être	  reconnu	  comme	  sujet	  à	  part	  entière	  dans	  ses	  relations	  
avec	  l’adulte.	  L’enfant	  commence	  à	  dessiner	  sa	  carte	  d’identité.	  L’enfant	  découvre,	  doit	  
se	  familiariser,	  il	  explore,	  il	  apprend…	  
3.	  Il	  a	  besoin	  de	  jouer	  librement,	  dans	  un	  espace	  sécurisé.	  Par	  le	  jeu	  l’enfant	  apprend,	  
s’amuse,	  s’exprime.	  Richesse	  énorme	  du	  jeu.	  Un	  jeu	  propre	  à	  l’enfant,	  pas	  besoin	  qu’on	  
leur	  apprenne	  comment	  jouer,	  leur	  imaginaire	  fait	  l’affaire.	  
	  
Quand	  il	  découvre,	  il	  apprend.	  Il	  a	  le	  sentiment	  de	  maitriser	  quelque	  chose.	  C’est	  très	  
important	  pour	  estime	  de	  soi.	  La	  créativité.	  L’expression	  qui	  ouvre	  la	  possibilité	  aux	  
enfants	  de	  communiquer	  et	  d’entrer	  en	  relation	  avec	  les	  autres.	  Notion	  de	  plaisir	  qui	  va	  
l’aider	  à	  agir,	  au	  service	  de	  son	  développement	  et	  de	  son	  épanouissement.	  
	  
Entre	  0	  et	  1	  ans,	  l’enfant	  développe	  «	  j’existe	  »	  et	  progressivement	  prend	  
conscience	  qu’il	  y	  a	  un	  nous.	  
Enfant	  sensoriel.	  A	  besoin	  d’un	  adulte	  car	  ne	  sait	  pas	  gérer	  toutes	  ces	  émotions.	  
Enveloppe	  affective.	  Besoin	  d’un	  milieu	  d’accueil.	  
Vers	  3	  mois,	  il	  sort	  de	  la	  symbiose	  maman-‐enfant.	  Chez	  les	  bébés,	  en	  milieu	  d’accueil,	  on	  
est	  attentif	  à	  la	  continuité	  d’une	  personne	  qui	  est	  en	  charge	  de	  l’enfant.	  L’enfant	  a	  besoin	  
de	  ça	  car	  il	  est	  capable	  de	  s’attacher	  à	  plusieurs	  personnes	  mais	  pas	  à	  plusieurs	  
personnes	  en	  même	  temps.	  Il	  a	  besoin	  de	  temps	  pour	  s’attacher	  à	  chaque	  adulte.	  
Il	  a	  besoin,	  petit	  à	  petit,	  de	  liberté	  de	  mouvement,	  de	  bouger.	  La	  base	  de	  la	  vie	  des	  
enfants,	  c’est	  le	  mouvement.	  C’est	  par	  le	  mouvement	  aussi	  qu’il	  construit	  sa	  partie	  
psychique.	  Il	  découvre	  son	  corps,	  commence	  à	  lancer	  les	  objets.	  
Les	  pleurs	  et	  cris	  ont	  progressivement	  du	  sens.	  L’enfant	  va	  prendre	  l’initiative	  de	  ses	  
réactions.	  
Entre	  8	  et	  11	  mois,	  angoisse	  de	  la	  séparation.	  Les	  enfants	  ont	  du	  mal	  en	  présence	  de	  
qqun	  qu’ils	  ne	  connaissent	  pas	  ou	  quand	  l’adulte	  connu	  sort	  du	  champ.	  
Odorat,	  touché…	  les	  enfants	  aiment	  ces	  sens	  là.	  
	  
De	  1	  à	  2	  ans,	  l’enfant	  bouge	  beaucoup.	  Il	  passe	  d’une	  activité	  à	  l’autre.	  
C’est	  rapide	  mais	  c’est	  intense	  aussi.	  L’enfant	  va	  jouer	  sur	  les	  objets.	  Il	  va	  faire	  des	  
expériences	  beaucoup	  plus	  riches	  qu’avant.	  Il	  déménage	  les	  choses,	  rempli	  et	  vide.	  La	  
parole,	  le	  regard	  et	  les	  gestes	  soutenant	  de	  l’adulte	  sont	  soutenants.	  Présence	  de	  l’adulte	  
et	  positionnement	  de	  l’adulte.	  Qualité	  de	  la	  relation	  avec	  l’adulte.	  A	  cet	  âge,	  l’enfant	  
s’intéresse	  à	  des	  expériences.	  Il	  commence	  à	  s’intéresser	  à	  la	  différence	  des	  sexes.	  
L’enfant	  va	  commencer	  à	  respecter	  certaines	  limites.	  Il	  aime	  bien	  les	  encouragements	  
et	  la	  reconnaissance	  des	  acquis.	  
	  



  
 

Vers	  ses	  2	  ans,	  il	  commence	  à	  prendre	  conscience	  du	  fonctionnement	  de	  son	  corps	  
(pipi,	  caca).	  Les	  jeux	  symboliques	  commencent	  à	  apparaître.	  
Ses	  repères	  ne	  sont	  pas	  figés.	  L’enfant	  affine	  son	  processus	  de	  pensée.	  Il	  commence	  à	  
interagir	  d’une	  façon	  plus	  riche,	  avec	  moins	  de	  conflit,	  avec	  les	  autres.	  
Liberté	  de	  l’enfant	  de	  choisir	  ses	  jeux,	  de	  faire	  ses	  jeux.	  Besoin	  de	  répéter.	  Les	  jeux	  
symboliques	  permettent	  à	  l’enfant	  de	  se	  décentrer	  de	  lui-‐même,	  de	  sortir	  de	  son	  
égocentrisme	  et	  donc	  lui	  permettre	  de	  grandir.	  Gestes	  de	  plus	  en	  plus	  précis	  qu’il	  met	  au	  
service	  de	  sa	  pensée.	  L’important	  est	  que	  l’enfant	  sache	  qui	  il	  est,	  qu’il	  puisse	  maîtriser	  
son	  corps,	  qu’il	  sache	  identifier	  qu’il	  doit	  aller	  aux	  toilettes	  ou	  qu’il	  a	  mal	  et	  l’exprimer.	  
Il	  parle	  encore	  de	  lui	  à	  la	  3e	  personne.	  L’enfant	  va	  comprendre	  que	  l’objet	  appartient	  à	  
l’autre	  mais	  la	  notion	  de	  partage	  est	  encore	  son	  registre,	  il	  peut	  échanger,	  mais	  lui	  dire	  il	  
faut	  partager,	  ça	  il	  ne	  le	  comprend	  pas	  encore.	  
	  
De	  2	  à	  4	  ans,	  l’enfant	  est	  dans	  l’âge	  de	  l’opposition,	  «	  je	  suis	  différent	  ».	  Cette	  
période	  d’opposition	  est	  très	  importante	  pour	  l’enfant.	  Il	  commence	  à	  refuser	  certains	  
types	  d’aliments.	  
C’est	  l’âge	  du	  jeu	  social.	  L’imaginaire	  de	  l’enfant	  est	  sans	  bornes.	  
Quelques	  repères	  importants	  :	  

-‐ pas	  en	  situation	  d’échec	  
-‐ jeux	  les	  plus	  libres	  possibles	  
-‐ respecter	  les	  temps	  de	  l’enfant,	  que	  l’enfant	  puisse	  faire	  des	  expériences	  répétées,	  

importance	  d’avoir	  des	  objets	  en	  permanence	  à	  leur	  disposition	  pour	  qu’ils	  
puissent	  expérimenter	  

-‐ ne	  pas	  interrompre	  les	  jeux	  
-‐ jeux	  de	  leur	  âge,	  adaptés	  à	  leur	  âge	  et	  à	  leur	  sexe/genre	  

Points	  d’attention	  :	  
-‐ les	  temps	  de	  préparation	  
-‐ définir	  les	  publics	  car	  certaines	  activités	  dont	  l’objectif	  est	  de	  sensibiliser	  par	  

rapport	  à	  l’environnement,	  ça	  passe	  par	  les	  adultes	  qui	  entourent	  les	  enfants	  
plutôt	  que	  par	  les	  bébés/enfants	  directement…	  Sensibiliser	  les	  parents.	  Un	  
groupe	  n’est	  pas	  un	  autre	  

-‐ approche	  progressive	  
-‐ participation	  
-‐ cohérence	  avec	  le	  projet	  péda	  du	  milieu	  d’accueil	  
-‐ normalement	  le	  milieu	  d’accueil	  travaille	  en	  collaboration	  et	  partenariat	  avec	  

parents.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


