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Le développement de l’enfant 
 

Si l’on souhaite que les enfants prennent plaisir et progressent, il faut leur proposer des situations adaptées à leur 

développement psychomoteur. 

 

1. De 3 à 6 ans 

C’est l’âge où l’enfant fait les expériences sensorielles et motrices qui l’aideront à construire ses comportements 

moteurs à venir. On lui proposera des activités diverses, l’utilisation de matériels variés. On s’appuiera sur son 

besoin d’agir et son plaisir du jeu. 

Il se fatigue vite, mais il récupère vite. Il faut donc changer d’activité  régulièrement en ponctuant les 

changements par de petites pauses 

Avant 8 ans, la capacité d’attention ne dépasse pas 15 minutes. 

Compte tenu de la fatigabilité et de la faible capacité de concentration de l’enfant, on veillera à mener des 

séances qui ne dépassent pas 20 à 25 minutes pour les enfants de moins de 4 ans, 30 à 40 minutes pour les 5 à 6 

ans. 

Les besoins de l’enfant sont importants :  

- Besoins physiologiques : boire, manger, dormir, faire ses besoins, avoir chaud... Ces besoins non 

satisfaits auraient des conséquences sur son état de conscience. 

- Besoins de sécurité : sécurité affective, morale, physique 

- Besoin de confiance en soi, et d’autonomie : l’enfant explore le monde, mais il n’a pas toujours 

conscience des dangers. 

- Besoin d’autoréalisation : Selon Maslow (la pyramide des besoins), l’enfant prend plaisir à agir par lui-

même, avec l'implication du goût de l'effort, le plaisir de connaître de nouvelles techniques. 

 

De manière plus générale, les enfants ont besoin d’éprouver leur pouvoir sur le monde qui les entoure. Pour cela, 

les jeux proposés s’appuieront sur :  

- Un riche aménagement de l’espace 

- La mise à disposition de matériel varié 

- La possibilité d’explorations libres et par imitation 

- La prise en compte du résultat 

- La verbalisation par l’animateur de ce que fait l’enfant. 

La démarche implique une tâche dont le but est bien matérialisé. L’enfant doit percevoir, comprendre rapidement 

ce qu’il doit faire, ce qu’on attend de lui. 

 

2. De 7 à 12 ans 

 

Les capacités d’attention des enfants augmentent et peuvent dépasser 30 minutes. On peut leur proposer des 

séances allant jusqu’à 45 minutes. 

C’est une période où la croissance se ralentit (période de latence). 

L’enfant prend conscience du fait que ses actes ont des conséquences sur le plan moteur et sur le plan moral (ce 

qui est permis, ce qui est défendu). 

C’est aussi dans cette période que l’identité sexuée se renforce, ce qui peut parfois conduire à des conflits entre 

sexes différents pendant les jeux.  

L’enfant construit sa place dans la société, il a besoin de repères, de règles précises et fiables. 

Dans la continuité des apprentissages pour les 3 à 6 ans, on proposera une démarche plus réflexive. En effet les 

enfants sont amenés à prendre conscience de la pertinence de leur action et du résultat de cette action.  

On pourrait résumer son cheminement intellectuel de la manière suivante :  

 Je fais et je réussis 

 Je réussis et j’explique comment et pourquoi j’ai réussi 

 J’adapte ma façon de faire en fonction de mes résultats précédents. 

 

Vous trouverez sur les liens suivants, des éléments vous permettant de mieux connaître les étapes du 

développement de l’enfant. 

Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html#lien5 

Faculté de médecine de Jussieu : 

http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/devPSMenf/POLY.Chp.3.14.html#ID-65 
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