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V. Le développement socio-affectif
1. Aspects généraux

• Relations affectives

• Personnalité

• Relations
sociales

• Facteurs éducatifs et sociaux
♦ Importance cruciale des relations parents-enfant (et entre parents) et de
l’éducation parentale: rôles de la culture, des pratiques éducatives et de la
dynamique familiale  sur le bien-être affectif, la représentation de Soi et
l’adaptation sociale (ainsi que sur le développement cognitif).
♦ Au départ, le développement psychosocial de l’enfant dépend de l’expérience
des relations intimes (famille) puis il s’organise à partir de l’enfant (le Soi) et
progressivement au-delà de la famille par les relations extrafamiliales (pairs et
autres adultes), en un mouvement de développement parallèle et d’influence
réciproque entre Soi et autrui.
♦ Transformation contemporaine de la structure familiale: familles décomposées
- familles
recomposées - familles monoparentales - familles homoparentales.
22/03/2011
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V. Le développement socio-affectif
de 2 à 6 ans

•Famille Oscillation entre dépendance et
indépendance / mère - Nécessité de surveillance
- Affection ouverte

• Soi Progrès en matière de confiance en soi
et de compréhension de soi
• Relations sociales Extension et
diversification du monde social : dévt d’affinités nouveaux adultes - nouveaux rôles sociaux

2. Aspects particuliers
■ de 6 à 12 ans

•Famille Indépendance mesurée - Affection
sobre - Surveillance allégée – Vie « secrète »
• Soi Affinement du concept de Soi
Développement de la compétence perçue et
orientation de l’estime de soi

• Relations sociales Expansion du monde
social - Influence du contexte scolaire - Amitiés
durables - Intérêts pour les adultes et les rôles
sociaux extrafamiliaux

• Habiletés sociales
Progrès des habiletés sociales et de
l’apprentissage des rôles sociaux - Gains en
compréhension des réactions, intentions et
sentiments d’autrui
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• Habiletés sociales Compréhension d’autrui
(sentiments, intentions, émotions, traits de
personnalité) - Adaptation à autrui

V. Le développement socio-affectif
3. Développement du concept de Soi
♦ Le Soi
: représentations que la personne a d’elle-même
Influence des expériences personnelles, des relations avec les autres,
de leur appréciation et de la comparaison avec autrui.

♦ Soi existentiel et Soi différentiel (0-2 ans): prise de conscience de son
individualité et de son identité - reconnaissance du prénom oral (4-5
mois) - reconnaissance dans le miroir (18-20 mois)
♦ Affirmation du Soi (2-4 ans): Relation à soi (« je ») - Identité de genre
(sexe et rôles sexués)
♦ Extension, diversification et élaboration du concept de Soi (4-12 ans)

♦ concept de Soi : composante descriptive = aspects objectifs
♦ estime de soi : composante affective = éléments d’auto-évaluation
♦ compétence perçue : sentiment de compétence
♦ composante sociale: fonction et utilité sociales
22/03/2011
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Construction
d’une image de
Soi scolaire

V. Le développement socio-affectif
4. Compréhension d’autrui : les théories de l’esprit
Les théories de l’esprit font référence aux connaissances que les enfants
développent sur les pensées, intentions, savoirs ou croyances, des autres
personnes et à leur capacité à raisonner en tenant compte de ces états mentaux.

♦ Prise en compte des perspectives visuelles
2 - 3 ans
Je ne vois pas, donc l’autre ne voit pas non plus

3 - 4 ans
Je ne vois pas mais je sais que l’autre peut voir
(ou je vois et je sais que l’autre ne voit pas)
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Egocentrisme : attitude
sociocognitive conduisant
à privilégier son propre
point de vue, voire à
ignorer le point de vue
des autres.
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V. Le développement socio-affectif
3. Compréhension d’autrui : les théories de l’esprit

♦ Prise en compte des croyances d’autrui

Où est caché le
chien?
(Wellman & Wooley,
1990)

Toi, tu crois qu’il est où? : « derrière la maison rouge ».
Sam, lui, croit qu’il est derrière la maison verte.
Où Sam va-t-il chercher?
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Les enfants répondent en
concordance avec les croyances
du protagoniste à trois ans et
demi
66

V. Le développement socio-affectif 3. Compréhension d’autrui : les
théories de l’esprit

chocolat

♦ Prise en compte des
fausses croyances

Maxi

(Wimmer & Perner, 1983)
La maman prend le
chocolat et le change
de place (bleu vert).

Maxi est
sorti
Maxi revient.
Il a envie de
chocolat

Où Maxi va-t-il chercher?
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La maman
est sortie
Réponse
« bleue » par
âge (en %)

Age %
4-5 34
5-6 66
6-7 92
8-9 92
77

V. Le développement socio-affectif
Le développement des théories de l’esprit est à l’intersection
du développement cognitif et du développement social.
Il contribue à la compréhension des autres, au développement des
relations sociales et à la compréhension de Soi chez l’enfant.
Successivement, les enfants prennent en compte le point de vue, les
savoirs, les fausses croyances, les ignorances et les intentions des
autres.
Ce développement correspond à un processus de décentration, qui part de
l’attention partagée (1-2 ans), de la prise en considération de la vision d’autrui (3-4
ans) et de sa perspective visuelle (4-5 ans): à 3 ans, un enfant peut comprendre
ce qu’un autre voit ou ne voit pas, mais jusqu’à 4-5 ans, il ne parvient pas à
admettre que le même objet puisse apparaître différemment à autrui et à lui.
La compréhension de la pensée d’autrui et la capacité de raisonner en tenant
compte de cette pensée se développe à partir de 4-5 ans. L’enfant devient
capable de raisonner à partir des fausses croyances d’autrui (5-6 ans). Ensuite, il
va comprendre les verbes « mentaux » du langage (deviner, croire, savoir) et aller
jusqu’à la capacité de raisonner sur les intentions de 2e ordre, à l’œuvre par
exemple dans l’engagement ou le mensonge (7-9 ans).
22/03/2011
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V. Le développement socio-affectif
4. Les pratiques éducatives parentales
♦ Attachement à la mère
M ode d’attachement
Sécurisant
Insécurisant ambivalent
Insécurisant évitant
Insécurisant désorganisé

Conduites relationnelles
Adaptation à l’étranger
Dépendance à la figure d’attachement
Réaction à la séparation

♦ Styles éducatifs et développement psychosocial de l’enfant
(Baumrind, 1989, 1991)

Education
parentale

Caractère des enfants

Style autoritaire

 obéissants et « fermés »

Style permissif

 manque de maîtrise et de contrôle

Style directif

 habiletés sociales et estime de Soi
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V. Les facteurs du développement
1. Hérédité et environnement
Hérédité

(inné)
=
programmation génétique
des espèces (alerte,
agression, jeu, …)
de l’espèce (bipédie,
langage, …)
- des parents (yeux,
physique, maladies, …)

♦ Maladies génétiques
♦ Anomalies
chromosomiques
♦ Développement et
aspects physiques
♦ Santé

Environnement

=
milieu physique, humain,
éducation,
culture,
alimentation,
conditions
de vie, relations sociales,
…
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♦ Conduites sociales
♦ Apprentissages
♦ Personnalité
♦ Différences interindividuelles

V. Les facteurs du développement
2. Interactionnisme (Piaget,
Hérédité

Wallon, Erikson, Vygotski)
♦ Maladies génétiques

Expériences de la personne
dans l’environnement :
manipulation des objets,
traitement des problèmes,
interactions
sociales,
rencontres, choix d’activités,
intérêts, engagements, …

♦ Anomalies
chromosomiques
♦ Développement et
aspects physiques
♦ Santé
♦ Conduites sociales
♦ Apprentissages
♦ Personnalité

Environnement
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♦ Différences interindividuelles

V. Les facteurs du développement
3. Les contextes de vie

Macrosystème
conditions générales,
valeurs, idées

Modèle écologique
de Bronfenbrenner
(1979, 1917-2005)

Microsystème
famille, pairs, école, environnement
immédiat

Mésosystème
rencontres, coordinations, relations

+ chronosystème =
contexte
22/03/2011historique

Exosystème
institutions, systèmes, réseaux, pratiques

V. Les facteurs du développement

Hérédité: des
espèces, de
l’espèce et
patrimoine parental

4. Le développement est le
produit d’influences et
d’interactions multiples et
complexes

Développement
organique: connexions
neuronales, organes
articulatoires,
mécanismes de la parole

ACQ
U
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LAN ION
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E

Facteurs
environnementaux:
éducation, culture,
interlocuteurs,
sollicitations, etc.

Retards de
langage

Troubles du
langage
Développement
cognitif et ses
effets

Expériences
personnelles et leurs
effets: interactions,
sociabilité,
demandes, etc.

● Autres exemples d’interactions : habiletés motrices - habiletés graphiques 22/03/2011
accès à la propreté - apprentissages - 1313

L'enfance est une période essentielle de développement biologique et psychologique.
Grâce à la maturation cérébrale et à la croissance, les habiletés motrices progressent.
L’enfant de 2-6 ans avance à « pas de géants » dans son exploration et sa connaissance
du monde, ce qui stimule son développement cognitif. Il renforce aussi ses habiletés
sociales et acquiert le concept de Soi, avec souvent une image favorable de lui.
L’enfant de 6-12 ans bénéficie lui pleinement de sa motricité fine. Il a de lui-même une
image de plus en plus précise. Il peut s’auto-évaluer et se comparer à autrui. L’enfant se
dote d’une théorie « psychologique » qui progressivement lui permet de se comprendre
et de comprendre les idées, intentions et émotions des autres.
A chaque âge, les transformations de l’enfance sont en interaction dynamique. Par
exemple, les habiletés motrices et les habiletés sociales interagissent avec les
compétences cognitives. L’éducation est l’élément du contexte de vie qui contribue sans
doute le plus au développement. Chaque enfant se développe à un rythme
génétiquement déterminé tout en vivant au sein d’une famille, d’une culture, de milieux
particuliers, qui lui fournissent plus ou moins de stimulations, d’interactions, d’occasions
de s’exercer, d’incitations et d’encouragements. L’enfant a besoin d’expériences variées
au cours de l’enfance, période où le système nerveux est le plus plastique.
Certaines pratiques éducatives paraissent ainsi plus propices que d’autres aux
progrès et à « l’épanouissement » de l’enfant. Des expériences quantitativement et/ou
qualitativement différentes sont liées aux variations entre individus d’une même culture et
aux différences interculturelles.
Dans la période 2-6 ans, l’enfant est aussi très vulnérable. Deux phénomènes
principaux peuvent avoir des répercussions néfastes sur son développement biosocial :
les accidents et la maltraitance. Comparativement, le développement biosocial paraît se
faire sans histoire à l’étape 6-12 ans. Cependant, pour certains enfants, la période peut
se révéler difficile car les effets de certains handicaps, retards ou carences s’y
intensifient.
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CH. II – LE DEVELOPPEMENT COGNITIF de 2 à 6 ans
I. Introduction
● Définition
Domaine cognitif: ensemble des fonctions servant à l’acquisition, au
traitement et à la production des connaissances: perception,
attention, mémoire, langage, raisonnement, contrôle, etc.
Développement cognitif: évolution des systèmes de traitement des
connaissances et des connaissances elles-mêmes.
Evolution des capacités et des moyens d’apprentissage.
4-6 mois: permanence de l’objet
(Piaget, 1937; Spelke, 1985)

6-7 ans: conservation des liquides
(Piaget, 1941)
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CH. II – LE DEVELOPPEMENT COGNITIF de 2 à 6 ans
I. Introduction
● Théorie
Conception discontinuiste = une succession de périodes (stades) marquées par
des conduites spécifiques, et une chronologie stable (ex. Piaget, Wallon)
Conception continuiste = des changements graduels sans vraies ruptures (ex.
Siegler, 2000)
● Théorie piagétienne
Pour aborder le développement cognitif de l’enfant,
l'œuvre de Jean Piaget (1896-1980) est une référence
indispensable. Piaget est sans doute encore l’auteur le plus
influent de la psychologie de l'enfant. Sa théorie
constructiviste sur le rôle de l’activité dans l’apprentissage a
profondément influencé les approches modernes de
l’éducation scolaire.
Parallèlement, il est nécessaire de consulter les recherches
post-piagétiennes. Celles-ci ont infirmé des résultats
obtenus par Piaget et remis en cause des points importants
de son modèle du développement cognitif (Siegler, 2000).
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I. Introduction
Dans la théorie piagétienne, le développement cognitif est
décrit comme une succession de stades, ordonnés de manière
universelle. La suite des stades correspond à l’apparition
successive de nouvelles structures cognitives permettant de
traiter des problèmes de plus en plus complexes.
Stade des opérations
concrètes (actions mentales)
Stade sensori-moteur
(perception et mouvements)

N

2

12
6

16

Obj100

Stade des opérations
formelles (abstraction
et hypothèses)

Stade des conduites
symboliques ( représentations
mentales)

Au fil du développement « de l’intelligence », la pensée se détache
progressivement du contexte et du réel. Les changements dans les possibilités
et les modes d’apprentissage permettent de résoudre des situations-problèmes
plus complexes et font progresser la vitesse et la 1717
complexité des
22/03/2011

II. Le stade sensori-moteur (0 - 2 ans)
● Théorie piagétienne
Le bébé est « intelligent ». Il organise et
comprend son environnement physique et
humain par ses perceptions (en captant
images et sons) et ses mouvements (en
agissant sur lui).
Les réflexes et mouvements spontanés néonatals s’intègrent
progressivement dans des comportements plus complexes pour
produire des représentations mentales vers 18-24 mois (en fait
beaucoup plus tôt).
La posture, la locomotion et la préhension jouent un rôle
essentiel dans la découverte du monde (objet, espace, temps,
causalité) (la perception aussi). La coordination vision-préhension
est alors un mécanisme clé du développement cognitif via la
manipulation des objets.
Mais l’action prime sur la pensée. L’enfant serait incapable
de se faire une représentation mentale des objets et des
événements (position démentie aujourd’hui).
22/03/2011

II. Les compétences des nouveau-nés (les « bébés sapiens » )
● Les recherches post-piagétiennes ont montré que l’activité cognitive du bébé et du
nourrisson est beaucoup plus sophistiquée que les travaux de Piaget ne le montraient. La
perception, visuelle et auditive, est très développée. En outre, des représentations
mentales existent plus précocement que ne le pensait Piaget.
Les bébés astronomes
Avant de pouvoir manipuler,
les bébés apprennent en
observant. Ils montrent une
préférence (visuelle) pour les
visages humains (à 1 mois,
Fantz, 1963) et pour le visage
de la mère (premiers jours).

Les bébés
mathématiciens
Compétences numériques
(?) précoces : à 4-5 mois, 1
+ 1 = 2 et pas 1 + 1 = 1 ou
1 + 1 = 3 Wynn, 1992)

Les bébés physiciens

Les bébés
psychologues

Perception de l'espace de
la profondeur dès un 1
mois. Catégorisation des
formes (3 mois), des
couleurs (4 mois).
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Le
bébé
attribue
précocement (15 mois)
des états mentaux à
autrui (fausses croyances)
(Baillargeon, 1985)

III. De 2 à 6 ans : les conduites symboliques
1. La période est marquée par l’apparition et le développement
des conduites symboliques, à partir de représentations
mentales des objets ou événements:
■ l’imitation différée : imitation quand le modèle est absent
■ le jeu symbolique : faire comme (ex. faire du cheval avec un balai)
■ le dessin
Le Jeu et le dessin : deux conduites complexes, spontanées,
« irrépressibles » - qui contribuent au développement dans des domaines
divers : dévt physique, motricité, perception, socialisation, affectivité,
émotion, imagination, langage, cognition (construction du temps, de
l’espace, causalité, etc.)
■ le langage oral et l’émergence du langage écrit
Le langage : acquisition clé de la période 2/6 ans marquée par l’explosion du
vocabulaire entre 2 et 4 ans.
■22/03/2011
l’image mentale

2. Le jeu
● Caractéristiques : plaisir - caractère gratuit - spontané – non contraint // travail
● Jeux d’exercice (courir, sauter lancer,
dire, crier…)
Début au stade sensori-moteur, stéréotypé
ou évolutif.
Plaisir fonctionnel: mouvement pour le
mouvement, geste pour le geste
Expérience d’un nouveau pouvoir
● Jeux symboliques
Assimilation d’activités ordinaires, de
personnes, d’événements, etc.
Reproduction en dehors du contexte et de
l’objectif habituels
Démonstration d’un pouvoir individuel,
« déployer son moi ».
Important
pour
le
développement
émotionnel de l’enfant.

● Jeux de règles
Activité opératoire
Accommodation à l’environnement
Favorise la décentration
Participe au développement social

● Pratiques du jeu : non-participation - observation – solitaire – en parallèle coopération - compétition
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● Le jeu : une conduite complexe aux influences multiples
Développement
biologique

Développement
moteur

Développement
émotionnel
Développement
social

le jeu

Développement
langagier

Développement
affectif

Compréhension de Soi
Développement cognitif

Exemple: Jeux sonores (rimes, comptines, consonances, etc.)
 sensibilité aux sons  conscience phonologique  code alphabétique 
décodage et orthographe  lecture et production écrite
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3. Le dessin
• Chronologie développementale (Luquet, 1927; Baldy, 2010)
■ Période du gribouillage (18 mois – 3 ans)

■ Période du schématisme (2-4 ans)

■ Période du réalisme intellectuel (5-8 ans)

■ Période du réalisme visuel
22/03/2011

Les systèmes de
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■ Période du schématisme

Le bonhomme-têtard: emblème de la période 3-4 ans
Le « bonhomme-têtard » fait apparaître
une tête munie de deux ou quatre
appendices filiformes qui figurent les
bras et les jambes. Le tronc est absent
ou intégré avec la tête.

A 4 ans, 40 % de bonhommes-têtards et
baisse progressive jusqu'à 6 ans.
A 5 ans, le bonhomme le plus complexe
montre un tronc allongé avec un début de
vêtement, une tête (yeux, nez, bouche),
des membres en contour, des pieds, des
mains peu détaillées et des cheveux
(hirsutes) sur la tête.
22/03/2011

Les systèmes de

2424

Période du réalisme intellectuel (Luquet, 1927)
L’enfant ne dessine pas ce qu'il voit mais ce qu'il sait d'un objet ou d'un
personnage. Il ne copie pas l’objet, il le dessine de mémoire sans viser une
ressemblance objective, se référant à sa connaissance de l’objet ou en
accentuant les éléments importants à partir de son expérience propre.

rabattement

transparence
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Les systèmes de
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● Comprendre le dessin de l’enfant
La production d’un modèle interne ?
Des problème d’habiletés graphiques ?
■ Etude de Kosslyn et coll. (1977)
Représentation du cube - Enfants de 4 à 11 ans
1. production spontanée 2. jugement de préférence

choix

dessin

 Les enfants ont une représentation (le
modèle idéal) d’un niveau supérieur à leur
production graphique  la faiblesse du
dessin semble liée à des problèmes de
réalisation graphique.
22/03/2011

Les systèmes de
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● Pourquoi l’enfant dessine-t-il un bonhomme-têtard ?
■ Brooks et coll. (1988): dessin du bonhomme – 4 ans
1. production spontanée
2. jugement de préférence parmi les bonhommes dessinés

Les enfants choisissent presque toujours le dessin un peu supérieur au leur
 un « modèle mental » semble guider la production.
■ Goodnow (1990): enfants de 4 à 11 ans
1. production spontanée
2. choix par paire du bonhomme dessiné par un enfant plus « grand »
3. jugement de préférence (celui qu’ils aimeraient dessiner)
A partir de 6 ans, les enfants reconnaissent et préfèrent les dessins
les plus évolués = existence chez les enfants d’un « modèle mental »
supérieur aux productions dessinées
22/03/2011

Les systèmes de
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● Le graphisme
= combinaison entre habiletés de
perception visuo-spatiale et habiletés
graphomotrices.

Production en copie
des figures
géométriques

3
22/03/2011

31/2

4

41/2

5

6

Âge de réussite (75% des enfants)
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4. Le langage
►Vie fœtale:
- sensibilité à la voix maternelle et aux sons langagiers
► Naissance
- reconnaissance de la voix maternelle, de la langue maternelle
(prosodie), discrimination catégorielle des phonèmes (ba/pa)
► Productions pré-verbales
- Avant 2 mois, cris, pleurs, vocalisations (couché)
- 6-7 mois: babillage, production de syllabes avec imitation, communication et exercice
vocal
- observation des expressions du visage, des mouvements de la bouche et des yeux.
- 6-8 mois: babillage conforme aux sonorités de la langue environnante
- A la naissance, le bébé est équipé pour comprendre et parler n’importe quelle
langue. Entre 6 et 11 mois, ses productions privilégient les caractères pertinents dans
sa langue, au point qu’il va perdre la capacité de percevoir ou produire certains
phonèmes.
- vers l’âge de 11 mois, segmentation des mots en utilisant les indices prosodiques
(pauses, durées, rythmes, modulation…). et les indices phonotactiques en repérant les
suites de séquences légales ou illégales)
22/03/2011

● Le langage

Apprentissage lexical

Découpage de la chaîne verbale:
Compréhension > production (5 mois
de décalage) Noms > autres mots
Forte variabilité interindividuelle et
culturelle

12
10
8
6
4
2
0
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-

Emergence du sens des mots
- L’enfant vers 11 mois mémorise des mots
sous une forme plutôt globale (biberon =
piberon). Il perd pendant un temps ses
capacités de bébé phonéticien pour se
fixer sur le sens du mot
-

Noms > autres mots

Taille du vocabulaire
- Compréhension: 1an = 40 -50 mots
- Production: 13 mois = 10 mots; 20 mois =
50 mots; 2 ans = 4 à 10 nouveaux mots par
jour; 2 ans = 200 mots
- Forte variabilité interindividuelle et
culturelle
3030

● Le langage
Acquisition de la syntaxe

Différences individuelles dans
la longueur des énoncés
3 ans

Le développement du
vocabulaire
favorise
l’acquisition de la syntaxe
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4. Le langage
● Apprentissage du vocabulaire en production
12
10
8
6
4
2
0

Age en mois
Vocabulaire : compréhension > production (plusieurs mois de décalage)
Connaissance des noms > connaissance des autres types de mots
Forte variabilité entre enfants, d’ordre culturel et social
22/03/2011
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4. Le langage
● Le langage : moteur du développement cognitif
Verbalisation  meilleur apprentissages cognitifs et moteurs
des actions  meilleure mémorisation du langage

Exemples
• décrire la trajectoire des lettres pendant leur tracé améliore
l’apprentissage de la production des lettres chez les jeunes
enfants.
• décrire le déroulement des événements pendant une visite
améliore le souvenir chez les jeunes enfants.
Ces résultats s’expliquent par un phénomène de « double
codage », à la fois langagier et moteur, ou langagier et
perceptif, qui renforce la mémorisation.
22/03/2011
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5. Le langage écrit
Acquisition des caractéristiques formelles de l’écrit
horizontalité
espaces

linéarité

22/03/2011

Les systèmes de
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5. Le langage écrit
● Acquisition de la
forme des lettres
unités non
conventionnelles

pseudo-lettres

Lettres
conventionnelles
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5. Le langage écrit
● Connaissance des lettres capitales (dénomination)
12
10
8
6
4
2
0
Scores minimum – moyen – maximum par niveau scolaire
(petite section – moyenne section – grande section)

22/03/2011

3636

Acquisition des
caractéristiques fonctionnelles
de l’écrit
Correspondance syllabique

(lettre = syllabe)
Correspondance
logographique (lettre = mot)

Correspondance syllaboalphabétique (lettre =
syllabe ou phonème)
Correspondance
alphabétique (lettre =

phonème)
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La différenciation dessin - écriture: un processus long
• A 3 ans : les deux systèmes graphiques sont différenciés
• Entre 4 et 6 ans les deux systèmes de production se séparent

- écriture: O - V
- dessin : un rond – une
dent de requin

Jusqu’à 4-6 ans, les enfants « dessinent »
les marques écrites (Adi-Japha &

Freeman, 2001)

- analyse temporelle du
mouvement
• Jusqu’à 5-6 ans, l’enfant a une conception figurative de l’écrit = les
marques écrites représentent les caractéristiques physiques des référents
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6. Les capacités mnésiques
■ Capacités de mémoire à court-terme
Epreuve: rappel dans l’ordre d’une liste d’items donnés oralement: mots,
chiffres, phrases
Rappel de chiffres
7
6
5
4
3
2
1
0

Age (en années)
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● Mémoire et stratégies de mémorisation
■ Mémoire à court-terme visuelle
Epreuve: rappel dans l’ordre d’une liste d’items visuels: images, dessins,
100
80

10 ans

60
40
20
0

Position des images
dans la série

Appel et coll. (1972) :
• 4 ans pas de différence entre regarder / et mémoriser pour rappeler.
• 7 ans comportements différents mais mêmes performances
• 11 ans: activités et performances clairement différenciées.
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7. La période 2-6 ans: les limites cognitives
• Pensée pré-conceptuelle (2 - 4 ans): égocentrisme - animisme artificialisme - préconcepts .
• Pensée intuitive (4-6 ans): raisonnement à base perceptive (plutôt que
logique)
• Stade préopératoire: incapacité de « mentaliser » les actions

Les problèmes de conservations
Les liquides
Le nombre

=

●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●

>
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La période 2-6 ans est dominée par le développement
massif des systèmes de représentation et de
communication, à partir d’images mentales, dont le
jeu, le dessin et le langage. Ils permettent aux enfants
de multiplier leurs expériences et enrichir leur
compréhension du monde. Le développement du
langage (articulation, lexique et syntaxe notamment)
est sans doute l’acquisition clé de la période.
Les limites des performances des jeunes enfants sont
liées aux faiblesses de leurs capacités cognitives, de
leurs stratégies d’apprentissage, de leurs habiletés
langagières et à la labilité de leur attention.
A cette période, le développement cognitif est
fortement dépendant des interactions entre l’enfant et
son entourage et des expériences qui lui sont
proposées ou qu’il provoque.
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L’enfant de 2-6 ans: des connaissances, des
ignorances et des acquisitions en germe…

Croire ce n’est
pas savoir!

Le jeune enfant croit au Père Noël
mais il sait bien qu’il n’existe pas!
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