L'Enfance (0 à 12 ans)

Introduction
L’enfant est en constante évolution période de changement continuel sous forme de
maturation progressive

Le développement (la croissance) est sous l’influence de 2 facteurs :



facteur intrinsèque = guidé par les conditions physiologiques
facteur extrinsèque = c’est l’environnement socio-affectif

Le développement n’est pas linéaire (schéma avec palier et régression), nous observons des
paliers, poussées brusques, des régressions.
« L’enfant n’est pas un adulte en miniature… un enfant n’est pas seulement plus petit, mais
aussi différent » (Claparède, La psychologie de l’intelligence , Scientas,1937).
Croissance morphologique
Croissance physique = processus physiologiques mesurables
2 périodes de croissance rapide :
- de 0 à 4 ans
- début de l’adolescence (puberté)
Développement psychomoteur
Le développement psychomoteur est l'évolution des acquisitions sensorielles, motrices et
cognitives d'un individu au cours de sa vie. Il est évaluable par l'analyse de son comportement
Ce développement est important chez le nourrisson et l'enfant, période de la vie où les
acquisitions sont très nombreuses.
Il résulte de la maturation du système nerveux.
Des réflexes et mouvements globaux -> aux habiletés motrices plus fines

Ces apprentissages psychomoteurs sont des adaptations au monde extérieur =>
autonomie.
Pour le développement psychomoteur le jeu est essentiel.
Dépense énergétique « gratuite » liée au plaisir
Le processus de socialisation
Par paliers : de l’égocentrisme à l’intégration au groupe
Conscience de soi
Conscience de l’autre
Différenciation du moi et du monde extérieur
Développement de la socialisation
Développement cognitif
4 stades de développement de l'intelligence :
La pensée sensori-motrice (0-2 ans) : ACTION
La pensée pré-opératoire (2-7 ans) : LANGAGE
La pensée opératoire concrète (7-12 ans) : LOGIQUE
La pensée opératoire formelle (12-16 ans) : RAISONNEMENT

Enfance subdivisé en une série d’étapes :
-

le nourrisson 0 à 1 an
la petite enfance 1 à 3 ans
l’âge préscolaire 3 à 6/7 ans
l’âge scolaire 6-7 à 12 ans
l’adolescence 13 à 17/20 ans

