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Avant-propos
Chers parents,
Ce recueil vous présente des points de repère pour mieux
comprendre le développement de votre enfant de 2 à 5 ans.
Durant cette période, l’enfant vit ses années magiques. Il découvre
et expérimente toutes sortes de choses. Il est curieux et veut
apprendre. L’imaginaire occupe une place importante et son cerveau
ainsi que ses capacités physiques évoluent souvent rapidement.
Mais parfois, le parent doit s’ajuster pour respecter le rythme de son
enfant, car pour diverses raisons, son développement peut être
retardé. Si tel est le cas, n’attendez pas si vous avez besoin d’aide, et
ce, même si votre enfant doit être inscrit sur une liste d’attente. Dès
lors, vous pouvez vérifier auprès des instances les critères de
priorités et le temps d’attente.
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Les guides de développement
Au départ, les guides de développement ont été créés en 1996
dans le cadre d’un projet 6ième session par des étudiants(es) en
Techniques d’Éducation Spécialisée du Cégep régional de
Lanaudière
Par la suite, avec l’expertise de l’équipe de travail des Petits
mousses, la collaboration de parents et de professionnels
concernés tel que Mme Marie-Lise Charbonneau, travailleuse
sociale les guides ont été revisité et le Recueil des guides du
développement de l’enfant de 2 à 5 ans a vu le jour en 2012.

2 ans
À deux ans, votre enfant dépend beaucoup de vous et il est très
sensible à vos encouragements pour devenir « moi, capable ». Il
tente de s’affirmer, de dire ses goûts en vous répondant souvent
« non ». N’y portez pas trop attention, détournez son opposition au
lieu de le confronter.
Déjà, le petit mousse apprend à faire comme les grands et vers l’âge
de 2 ans et demi, il communique davantage avec les mots.
Et à cet âge, vient aussi le temps du petit « pot ». Mais est-il vraiment
prêt ? Apprendre à contrôler sa vessie s’effectue graduellement et
ceci s’avère un défi pour l’enfant et pour le parent.
Votre rôle de parent sera entre autres de ralentir vos façons de faire
les choses afin de prendre le temps de parler à votre enfant et de
l’amener à participer aux activités de tous les jours.
Il a appris à marcher en tombant, en essayant de se tenir debout, en
faisant des erreurs, en pleurant, puis en se relevant grâce à votre
aide, grâce à vos « Bravos ! ». Alors, avec de la patience, votre enfant
franchira les étapes nécessaires à son propre développement.

TRUC
Les enfants aiment faire des bulles de savon dans le bain, vous
pouvez utiliser du shampooing avec un peu d’eau.
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DOMAINE PHYSIQUE
L’enfant peut…
monter et descendre un escalier avec
appui en posant les pieds sur chaque
marche;
courir, sauter mais tomber subitement
vers l'avant, car il ne contrôle pas
entièrement ses mouvements;
aimer remplir, mettre dedans, creuser
dans le sable, vider un contenant, verser
de l'eau ou se salir;
aimer grimper sur une chaise, une table,
c'est bon pour contrôler le vertige mais
cela exige de la surveillance et une
permission spéciale;
sauter sur place, les 2 pieds ensemble;
lancer un ballon avec ses mains
(mouvement global de tout le corps);
empiler de 5 à 7 blocs;

DOMAINE AFFECTIF et SOCIAL
L’enfant peut…
aimer être en présence d’enfants sans
vraiment partager leurs jeux;
faire une activité à la fois pendant une
courte période et ne pas porter attention
aux demandes des autres personnes;
avoir besoin d'explications et
d'encouragements pour attendre son tour;
se montrer nerveux ou anxieux quand un
de ses parents quitte la maison et aller
voir à la fenêtre;
s'opposer souvent à l'adulte et passer
brusquement d'une attitude d'obéissance
à une attitude de « non »;
se sentir bien dans ce qu'il connaît et
vouloir les mêmes choses, le même
horaire, par exemple manger les mêmes
aliments;

enfiler des grosses perles sur une tige
rigide;

être fortement attaché à un objet. Cet
objet de transition l’aide à se séparer de
vous et le rassure;

utiliser les ciseaux avec ses deux mains,
faire des entailles si l’adulte tient le
carton;

chercher à imiter le parent ou tout autre
adulte du même sexe;

tourner les pages d’un livre une à la fois;
gribouiller en utilisant tous ses doigts
pour tenir un crayon.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…

frapper ou mordre d’autres enfants ou
encore leur tirer les cheveux lorsqu’il est
contrarié car il a de la difficulté à
exprimer ses émotions.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…

encourager la liberté de bouger en offrant
un espace sécuritaire;

se questionner sur le genre d'enfant qu'il
a été et sur le genre de parent qu'il veut
être;

fournir des contenants de plastique, un
entonnoir ou d'autres articles de cuisine
pour jouer dans le bain ou dans le carré
de sable;

détourner l’attention de son enfant vers
autre chose lorsqu’il vit une situation
difficile;

jouer à imiter les comportements des
animaux comme les grenouilles et les
éléphants. Ainsi, l’enfant pourra essayer
différents mouvements avec son corps
comme sautiller ou marcher d’un pas
lourd.

encourager l’enfant à dire ce qu’il ressent
ainsi, l’enfant apprendra à mettre de
nouveaux mots sur ses émotions et il
sentira que ses sentiments sont
important;
serrer son enfant dans ses bras après une
crise de larmes en lui disant qu’il l’aime.
Ainsi, l’enfant développera un lien de
confiance.
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DOMAINE COGNITIF ET
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
L’enfant peut…
s'exprimer avec un vocabulaire de 20 à 50
mots, parfois jusqu’à 200 mots;
comprendre puis répondre peu à peu aux
questions « Où ? », « Qui ? » et « Quoi ? »;
reconnaître le sens des mots : dans,
dessus, en haut, en bas;
utiliser des phrases de deux mots avec un
verbe et répéter souvent les mêmes sons
ou les mêmes bruits en faisant une
activité;
parler de lui-même à la troisième
personne « bébé dodo »;
commencer à poser des questions
simples, mais elles sont encore limités
« Où ? », « Qui ? » et « Quoi ? »;
penser à des jouets ou des personnes
même si il ne les vois pas car la
permanence de l’objet est acquise;
nommer quelques parties de son corps;
dire son âge et compter jusqu’à 2.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
utiliser des mots simples et des phrases
courtes en mettant une intonation plus
définie, ex. : « Wow, c’est beau ! »;
reformuler correctement les mots de
l’enfant sans l'obliger à répéter et en
ajoutant de nouveaux mots, soit un verbe
ou un adjectif;
dire clairement ce qu’il veut;

DOMAINE de l’AUTONOMIE
L’enfant peut…
aimer jouer en s'habillant avec l'aide d'une
autre personne, par exemple mettre son
bras dans la manche de son chandail;
pleurer quand il souille ses sousvêtements et avoir besoin d'être rassuré
sans se faire réprimander;
se nourrir avec une cuillère ou une
fourchette, mais échapper encore de la
nourriture;
boire avec un verre et commencer à
utiliser une paille;
avoir besoin de jouer dans son lit avant de
s'endormir;
étirer trop longtemps sa sieste de l'aprèsmidi et se réveiller en pleurant;
participer au lavage des mains, de son
visage et imiter l'adulte dans ses activités;
avoir encore besoin de surveillance pour
les objets qu'il met dans sa bouche;
utiliser la brosse à dents, mais l’adulte
doit repasser ensuite;
manifester son désir d’autonomie en
disant qu’il est capable.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
réveiller son enfant avec une musique
douce;
régler lui-même les conflits entre enfants;
encourager son enfant en proposant un
jeu ou une chanson pour ramasser ses
jouets.

parler lentement et utiliser des gestes,
par exemple :« Marche plus
doucement… » au lieu de dire « Ne cours
pas… »;
créer des situations pour faire parler
l’enfant et le féliciter de ses efforts;
soutenir ses efforts en lui montrant des
images, par exemple placer des images
d’aliments sur la porte du frigo.
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APPRENTISSAGE À LA PROPRETÉ
L’enfant peut…
apprendre à faire semblant avec le petit
pot;
avoir un retard physique et ne pas être
prêt à contrôler sa vessie;
être prêt à apprendre à devenir propre
lorsque son cerveau contrôle bien ses
jambes, par exemple, descendre l’escalier
seul comme un grand;
apprendre à dire à l’adulte son besoin
d'éliminer et plus tard à demander de
l'aide pour aller à la toilette;
être propre habituellement entre 2 ans et
4 ans, selon son développement.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
préparer l’enfant graduellement en le
familiarisant avec les gestes et les mots
reliés à l’élimination (caca, pipi, pot,
toilette );
utiliser les renforcements positifs avec
des collants ou de petites récompenses;
ne pas utiliser l'humiliation ou la punition
pour l'entraînement à la propreté parce
que cela est nuisible pour son
développement;

QUAND S’INQUIÉTER
• il est incapable de monter les escaliers même
avec appui;
• il ne grimpe pas;
• il est incapable de manger avec une cuillère
sans tout renverser;
• il ne pose pas de questions ou il ne répond pas
si vous lui parlez;
• il ne comprend pas les consignes, même celles
en contexte;
• il ne produit que très peu de mots.

être conscient que si l’enfant n’est pas
prêt, il est inutile de le forcer;
consulter un(e) professionnel(le) du CLSC
à ce sujet s’il y a des inquiétudes au
450 755-2111 (Joliette).
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3 ans
À trois ans, votre enfant sera de plus en plus influencé par les autres,
par ce qu’il entend et par ce qu’il voit.
Cette partie du recueil illustre simplement le développement général
qui pourrait exister aux alentours de 3 ans. Sans oublier que chaque
enfant possède son rythme de croissance.

TRUC
Évitez que votre enfant regarde trop la télévision car cela nuit à
son développement, limite ses habiletés physiques ainsi que sa
capacité, entre autres, d’apprendre à tenir un crayon. La lumière
de la télévision ou de l’ordinateur excite son cerveau et peut
l’empêcher de s’endormir.
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DOMAINE PHYSIQUE
L’enfant peut…

DOMAINE AFFECTIF et SOCIAL
L’enfant peut…

utiliser les pédales pour faire du tricycle;

aimer les activités musicales;

marcher sur une ligne droite;

s’attacher à plus d’une personne;

courir, sauter et grimper;

coopérer pour ranger ses jouets;

monter un escalier en alternant les pieds
sans appui et descendre tout seul en
posant les pieds sur chaque marche avec
appui;

manifester de la colère et de la jalousie;

attraper un gros ballon et le lancer sans
perdre l’équilibre;
saisir de petits objets, comme prendre un
crayon sur une table;
enfiler de grosses perles en bois sur un
lacet à embout;
avoir une préhension du crayon
transitoire. Il utilise encore tous ses
doigts, mais son index et son pouce pointe
vers le bas;
faire des constructions simples autour de
8 à 10 blocs;
tenir seul les ciseaux et découper une
frange ou faire des entailles;
se tenir sur un pied pendant 5 secondes;
dessiner un bonhomme avec deux ou
quatre membre attachés à la tête.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
partager des activités sportives avec
l’enfant pour de l’aider à progresser
physiquement;
encourager son enfant à marcher, à
monter et descendre les escaliers en
évitant de le garder dans ses bras.

apprendre à attendre son tour;
aimer la présence des autres enfants,
mais a toutefois tendance à être
égocentrique;
faire de mauvais rêves;
sucer son pouce avant de dormir ou
lorsqu’il est fatigué pour se réconforter;
éprouver de la difficulté à partager les
jouets avec ses camarades;
tomber amoureux du parent du sexe
opposé (complexe d’Œdipe qui commence
vers l’âge de 3 ans et se termine vers
l’âge de 6 ans);
différencier les garçons des filles et être
conscient de ses organes sexuels;
exprimer de plus en plus ses besoins et
comment il se sent.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
nommer les organes sexuels avec les
vrais mots : vulve, pénis, etc.;
proposer des moyens pour se calmer
quand il est perturbé, comme prendre de
grandes respirations ainsi votre enfant.
Ainsi l’enfant apprendra qu’il y a des
stratégies qu’il peut utiliser pour se sentir
mieux.
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DOMAINE COGNITIF ET
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

DOMAINE de l’AUTONOMIE
L’enfant peut…

L’enfant peut…

se déshabiller plus facilement qu’il
s’habille;

prononcer les sons : F – V – S – Z- OI – UI ;

mettre ses souliers, enfiler ses sousvêtements et pantalons amples;

parler de façon à bien se faire comprendre,
apprendre un vocabulaire qui varie de 200 à
1000 mots;

boutonner de gros boutons;

dire son nom et son âge;

se retenir quelques minutes avant d’aller
à la toilette;

poser beaucoup de questions « Comment ? »
« Pourquoi ? »;

aller à la toilette seul, mais ne s’essuie
peut-être pas;

dire ou chanter une comptine ou une petite
chanson;

se mouiller encore surtout lorsqu’il est
concentré lors d’une activité;

exécuter des consignes simples;

faire encore des siestes ;

mieux comprendre les concepts de temps :
hier, demain et aujourd’hui;

se nourrir plus proprement et mieux
coordonner de ses mouvements lorsqu’il
porte les aliments à sa bouche;

être attentif 5 minutes à une même activité,
par exemple : pendant un jeu de table;

descendre et monter la fermeture éclair,
mais il est incapable de l’enfiler au départ;

accorder 10 minutes d’attention pour
écouter une histoire;

commencer à se laver seul dans le bain
avec la surveillance d’un adulte.

reconnaître les parties de son corps;
compter par cœur jusqu’à 10, sans avoir
compris la notion de quantité au-delà de 2
ou 3;

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
encourager son enfant à faire de
nouvelles expériences comme aider
l’adulte dans la cuisine, dessiner, peindre,
faire des spectacles, etc.;

faire des casse-tête de 6 à 10 morceaux;
nommer et reconnaître les trois couleurs
primaires (bleu, rouge, jaune) et parfois
jusqu’à six couleurs différentes;

offrir des choix à son enfant, celui-ci
apprendra ainsi à prendre des décisions
et à satisfaire son besoin d’autonomie;

comprendre le sens des questions « Qui ? »,
« Qu’est-ce que ? » et « Où ? »;

prévoir 10 minutes de plus à l’horaire
lorsque l’enfant commence à faire les
choses par lui-même.

ajouter un sujet et un verbe à ses phrases.

Pour favoriser le développement, le
parent peut…
stimuler l’apprentissage du langage en
parlant le plus souvent possible à son
enfant, en lui disant des phrases complètes;
écouter son enfant sans l’interrompre, lui
nommer les choses ou les gestes en
utilisant le pronom je : « Je mets ton bol sur
la table. »

QUAND S’INQUIÉTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il ne court pas;
il ne saute pas à pieds joints;
il ne peut lancer un ballon;
il est malhabile et il tombe souvent;
il a de la difficulté à faire du tricycle;
il n’indique aucune partie du corps;
il ne fait pas de casse-tête;
il est incompréhensible par les autres;
il entre peu en communication avec les autres.
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4 ans
À quatre ans, le parent mise sur la préparation à la maternelle : lui
apprendre à écouter l’adulte, à demeurer assis pendant une activité,
à attendre son tour, à s’habiller seul, à avoir une bonne routine pour
le coucher, etc. Tout cela l’aidera à prendre sa place à l’école.

TRUC
Jouez à la cachette tout en le laissant deviner où vous êtes cachez
(lui fournir des indices, chanter, laisser dépasser votre bras, etc., car
le but de ce jeu n’est pas de lui faire peur !)
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DOMAINE PHYSIQUE
L’enfant peut…
bien tenir son crayon;
attraper et lancer une balle;
monter et descendre un escalier en
alternant les pieds;
couper avec des ciseaux en suivant une
ligne large d’environ un centimètre;
peindre avec de gros pinceaux;
développer une préférence manuelle et
utiliser une main plus qu’une autre;
dormir de 11 à 12 heures par nuit. S’il ne
dort pas assez, il peut manquer de
concentration durant la journée et devenir
opposant en soirée;
bien conduire son tricycle;
dessiner un bonhomme avec une tête, des
bras et des jambes et ajoute petit à petit le
corps d’autres détails;
sauter par devant et de reculons sur de
courtes distances;
faire du vélo avec des roues
d’entraînement.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
stimuler les cinq sens (l’ouïe, la vue, le
toucher, l’odorat, le goût) de l’enfant;
jouer au ballon avec son enfant pour
développer sa motricité et pour apprendre
les notions en haut, en bas, en avant, en
arrière, gauche, droite, etc.;
faire évaluer l’audition et la vision avant la
rentrée scolaire.

DOMAINE AFFECTIF et SOCIAL
L’enfant peut…
témoigner son affection aux enfants et aux
adultes;
partager ses jouets, coopérer et respecter
les consignes;
s’impatienter facilement;
avoir un goût établi pour l’alimentation;
avoir une rivalité entre frère ou sœur et
nécessiter l’intervention des parents;
montrer de la curiosité et faire une
exhibition de ses organes sexuels pour se
différencier entre garçons et filles;
donner des noms à des dessins;
aimer parler au téléphone comme l’adulte,
mais sans efficacité;
confondre l’imaginaire au réel, cela peut
avoir l’air de mensonges;
aimer faire des spectacles et se mettre en
valeur;
ne plus dormir pendant la sieste;
reconnaître des émotions comme la joie,
la tristesse et la colère;
connaître et comprendre les règles
sociales et s’y conforme plus facilement.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
amener l’enfant à collaborer à un tableau
de stimulation pour apprendre de
nouveaux comportements et opter pour
les petits moments parent/enfant ou
temps de qualité comme récompense;
jouer avec des figurines ou des
marionnettes pour mettre en scène des
situations et des émotions. Ainsi, l’enfant
utilisera son imaginaire pour
expérimenter différentes émotions.
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DOMAINE COGNITIF ET
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
L’enfant peut…
définir les objets par leur usage;
faire des phrases de 4 à 5 mots et
apprendre un vocabulaire d’environ 800
jusqu’à 1500 mots;
écouter une histoire de 10 à 20 minutes;
parler des événements, par exemple, une
situation de la journée;
connaître les concepts petit, grand, en haut,
en bas;
commencer à distinguer la droite et la
gauche;
connaître plus de trois couleurs;
compter jusqu’à 5 en désignant du doigt des
objets;
reconnaître les parties de son corps en les
associant à une action;
associer une situation à un bruit comme une
sirène de police;
faire des casse-tête de 10 à 15 morceaux;
faire un bonhomme très simple, style
bonhomme allumette;
remettre les étapes d’une histoire en ordre;
poser beaucoup de questions de
type : « Pourquoi ? », « Comment ? »,
« Quand ? »;
placer des objets selon une suite logique.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
favoriser les contacts avec d’autres enfants
afin de créer l’occasion de développer son
langage;
nommer et dessiner des figures
géométriques et des traits simples : cercle,
carré, triangle, rectangle et croix;
se servir d’un album de photos de la famille
pour amener son enfant à s’exprimer.

DOMAINE de l’AUTONOMIE

** Très important pour se préparer à la maternelle

L’enfant peut…
s’habiller et se déshabiller avec de moins en
moins d’aide;
se servir sans difficulté d’une fourchette et
d’une cuillère;
vouloir aider aux tâches ménagères;
s’essuyer de mieux en mieux lorsqu’il va à la
toilette;
se laver avec un peu de supervision;
se brosser les dents;
oublier fréquemment de fermer le robinet;
commencer à faire son lit;
rendre service;
se verser un verre de lait;
se tromper de pied lors qu’il met ses
chaussure.

Pour favoriser le développement, le
parent peut…
laisser graduellement son enfant faire
certains choix personnels : jeux, amis,
vêtements;
faire des activités différentes et de courte
durée;
adapter ses demandes aux capacités de son
enfant;
encourager son enfant à persévérer et à
terminer la tâche commencée ainsi qu’à
l’inviter à ramasser au fur et à mesure.

QUAND S’INQUIÉTER
• il n’arrive pas à monter et descendre les escaliers sans
appui;
• il est incapable d’attraper un ballon;
• il manipule difficilement les ciseaux;
• sa préhension du crayon est encore immature et il place
tous ses doigts sur le crayon;
• il a de la difficulté à faire un casse-tête de 6 à 8
morceaux;
• il comprend difficilement les consignes de l’adulte;
• il ne répond pas aux questions ou ses réponses sont
inadéquates;
• il est incapable de nommer les couleurs;
• ses phrases sont encore courtes, certains mots sont
manquants;
• il se fait difficilement comprendre par les autres.
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5 ans
À cinq ans, le jeu occupe encore une place prépondérante dans sa
découverte du monde et de ses symboles : alphabet, chiffres, jeux
sociaux, etc. Son langage et sa capacité d’attention le conduit à une
meilleure compréhension de ce qui l’entoure.

TRUC
L’autonomie, c’est la base de l’estime de soi, de sa fierté. C’est
aussi un atout dans les relations avec les autres. Donc, ne pas faire
à sa place ce qu’il peut faire lui-même.
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DOMAINE PHYSIQUE
L’enfant peut…

DOMAINE AFFECTIF et SOCIAL
L’enfant peut…

marcher sur une ligne droite en gardant
son équilibre;

aimer les jeux de compétition, mais
n’aime pas perdre;

sauter, danser, courir, se balancer;

comprendre et respecter les règles de
groupe;

jouer brusquement et activement à des
jeux d’équipe comme le soccer ou le
hockey;
accompagner le rythme d’une musique ou
d’une chanson, en tapant avec les mains
et les pieds;
conduire une bicyclette de façon de plus
en plus autonome souvent avec l’aide de
roues stabilisatrices;
se tenir sur des patins;

aimer finir ce qu’il a commencé;
être autonome dans ses activités de vies
quotidiennes et traité comme un grand.
Par exemple : pour l’habillement, ranger
ses jouets, ramasser un dégât…;
désirer se faire des amis du même âge,
du même sexe;
découvrir les joies de l’amitié;
conserver encore son égocentrisme;

faire des dessins plus précis et avec plus
de détails;

aimer avoir raison;

découper des formes qui ont des angles
droits ou des lignes courbes.

exprimer verbalement ses émotions en
disant : « Je t’aime… », « Je suis
choqué… », etc.;

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
lui apprendre à jouer dehors à différents
jeux de ballon, de marelle, d’adresse
(équilibre), etc.;

manifester des signes de jalousie et de
rivalité;
aimer jouer à des jeux de société avec des
règles simples comme le tic-tac-toe, un
jeu de mémoire ou de serpents-échelles;

favoriser la participation à des activités
sportives de petits groupes avec des
enfants du même âge;

développer un intérêt pour les jeux de
construction et de bricolage;

amener son enfant jouer au parc. Ainsi il
développera sa coordination et son
équilibre dans les jeux.

être sensible aux humeurs et expressions
faciales des autres. Cela l’aide à
comprendre les règles sociales (politesse,
amitié, autorité, etc.);
exprimer ses besoins et devenir plus
autonome pour les combler;
consoler un ami.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
parler positivement de l’école, de
l’enseignant pour l’aider à aimer son
école;
apprendre à dire « NON », tout en
amenant son enfant à collaborer;
demander à son enfant d’attendre un peu
avant de lui donner ce qu’il veut. Ainsi,
l’enfant apprendra à mieux tolérer
l’attente.
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DOMAINE COGNITIF ET
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
L’enfant peut…
posséder un vocabulaire d’environ 2 000
mots;
commencer à employer de 6 à 8 mots pour
construire ses phrases;
s’intéresser aux mots nouveaux compliqués;
percevoir les erreurs de langage chez les
autres;
être curieux, aimer apprendre de nouvelles
choses et essaie d’écrire son nom;
découper sur une ligne plus précise;
reproduire des formes géométriques tel
qu’un cercle, un carré ou un triangle;
dessiner un bonhomme reconnaissable avec
une tête, des jambes, un corps et quelques
détails comme des yeux, une bouche, un
nez, etc.;
employer un langage franc et peut éprouver
de la difficulté avec les sons : CH – J – R ;
connaître son adresse et son numéro de
téléphone par cœur;

DOMAINE de l’AUTONOMIE
L’enfant peut…
s’habiller seul et se déshabiller seul;
lacer ses souliers en faisant des boucles;
manger seul avec des ustensiles;
commencer à exprimer son besoin
d’intimité comme exiger que l’on ferme la
porte pour s’habiller ou aller à toilette;
répondre à la porte et au téléphone;
se laver seul;
prendre de petites responsabilités;
mettre ses souliers dans le bon pied.

Pour favoriser le développement,
le parent peut…
considérer le jeu comme un moyen
d’apprentissage pour développer les
aspects cognitifs, physiques et sociaux;
laisser son enfant faire des choix.
L’encourager et lui confier des tâches sont
de bonnes façons pour l’aider à acquérir
de l’autonomie.

nommer une dizaine de couleurs;
être attentif pendant environ 10 minutes par
activité;
reconnaître sa droite et sa gauche et peut
éprouver de la difficulté à les reconnaître
chez les autres;
connaître les concepts tels que : matin, midi,
soir, premier, dernier, avant et après;
compter jusqu’à 10, parfois jusqu’à 20 ou
davantage;
faire des liens de cause à effet plus
facilement et émettre des hypothèses;
maintenir une conversation pendant
plusieurs tours de parole sur un même
sujet;
inventer une histoire sans passer du coq à
l’âne;
utiliser des formules de politesse;
être 100% intelligible par des étrangers.
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pour préparer l’enfant à besoins particuliers à mieux
s’intégrer en milieu scolaire
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