
VOTRE MÉTIER: ACCOMPAGNER L’ENFANT

DANS SON DÉVELOPPEMENT

Psychomoteur, physique, mais également développement affectif et social, durant les premières années de sa vie,
l’enfant va passer par différentes étapes de développement.

Votre rôle sera de l’accompagner dans son développement

Pour se développer harmonieusement, le bébé, puis l’enfant, a besoin de vivre dans un environnement où il pourra
essayer, se tromper, recommencer, se déplacer, faire de nouvelles expériences, construire et déconstruire, être
écouté... mais aussi qu’on lui parle avec un langage riche et varié.

C’est vous, en tant qu’accompagnant éducatif petite enfance, qui devrez contribuer à lui proposer cet environnement
et l’accompagner dans ses apprentissages.

L'environnement qui l'entoure est son terrain de jeu expérimental, et sa qualité l'aide à se développer dans de
bonnes conditions. Dans ce type de cadre sécurisé, sous l’oeil bienveillant de ses principaux modèles, l’enfant
n’aura pas peur d’essayer de nouvelles choses, d’expérimenter.







Développement du cerveau : les différentes
formes d’intelligence
Vidéo 48

Intelligence verbale, intelligence émotionnelle, intelligence logico-mathématique…, savez-vous qu’il existe différentes
formes d’intelligence ?

Chaque type de jeux et d’activités possède ses propres atouts pour accompagner le développement d’une ou
plusieurs compétences chez les enfants.

Développement moteur : qu’est-ce que la
motricité libre ?
L’enfant a besoin d’acquérir chaque étape de son développement psychomoteur à son rythme. Ce n’est pas parce
que l’adulte va le pousser à se mettre debout et à le faire avancer qu’il marchera plus vite. L’acquisition d’une
posture se fait une fois que les muscles du corps du bébé sont prêts pour la tenir. S’il n'est pas capable de se mettre
assis ou debout par lui-même, c'est que ses muscles ne sont pas suffisamment matures pour le faire. Il vaut donc
mieux éviter de l’installer dans cette position.

Dans la motricité libre, l’espace qui l’entoure est expérimental. Le but est de le laisser utiliser tout ce qu'il trouve dans
la maison de façon à acquérir cette stabilité sur les jambes. Lorsqu'il sera prêt dans sa tête et dans son corps, il
s'élancera.

Alimentation et développement du goût

Durant les premiers mois de sa vie, bébé a besoin exclusivement de lait pour se développer. Puis peu à peu, en
fonction de son âge et de ses besoins, son alimentation va évoluer. Ses parents commenceront à introduire divers
aliments (généralement à partir de 4 mois). C'est ce que l'on appelle la diversification alimentaire. S'ouvrir à de
nouveaux aliments lui permettra de développer ses sens tout en préservant sa santé et son bien-être. Il sera de votre
ressort d’accompagner et de favoriser cette diversification.

Développement du langage : par où
commencer ?
Vidéo 62

Le saviez-vous ? L’apprentissage du langage commence dès le dernier trimestre de grossesse, dans le ventre de la
maman.

Pour favoriser le développement du langage chez le tout jeune enfant, parlez lui avec un langage soutenu et varié.
Nul besoin d’infantiliser votre discours ou de simplifier vos mots, bien au contraire, bébé pourra acquérir d’emblée le
vocabulaire adapté et un langage plus riche.



Et bien entendu, n’oubliez pas le pouvoir de la lecture et des histoires dans l’acquisition du langage. Les livres pour
enfants sont une mine de connaissances et d'accompagnement dans l'accueil des émotions.

Développement social : la naissance des
premières amitiés
Au fil du temps, bébé va chercher à développer ses premières amitiés.
En crèche, au parc,… après 1 an, l’enfant commence à aller vers les autres. En l’absence de langage, il le fera
d’abord en imitant l’autre pour lui montrer qu’il veut jouer avec lui et partager son plaisir. Peu à peu, et de manière
parfois maladroite, voire conflictuelle, il va développer et affiner ses habiletés sociales et émotionnelles (patience,
politesse, partage…..).
En tant qu’adulte référent, vous serez là pour l’aider à appréhender, nommer et identifier ses émotions. De la même
façon, en faisant partie de son entourage proche, vous contribuerez au développement de son autonomie, sa
confiance en lui, son estime de soi, sa persévérance, sa vision de l’effort, de l’échec….

Nourrissez votre curiosité
De nombreux ouvrages, de sciences humaines et de sociologie, notamment sur la psychologie infantile, des
émissions, des articles de blog, des films et vidéos existent et continuent d’être faits tous les jours. Informations et
connaissances vous aideront à comprendre le mode de construction des relations, les émotions des enfants, les
moyens de communication qu’ils développent et vous aideront à devenir une professionnelle compétente et
demandée.




