L'enfant
découvre la
voix de sa
mère et perçoit des bruits.
Il bouge.

à la

naissance
l'enfant est
sensible à la
voix de sa
mère, à son
odeur, aux
caresses, au
toucher... Il
réagit aux

L'enfant crie
pour exprimer
des besoins, des
émotions.
Puis ses cris se
différencient. Il
fait des essais
de sons :
«aaa...reu,beu..
beu...meu».

// commence
à sourire. Il
suit des yeux
puis de la tête.

bruits.

L'enfant
«gazouille», ses
mimiques
deviennent de
plus en plus
expressives. Il
rit aux éclats.

L'enfant redouble la même syllabe «da, da,
da...pa, pa, pa...». Il imite les sons. Il se sert de sa
voix pour appeler. Il reconnaît son nom, réagit
aux «au-revoir», fait
«bravo». Il cherche d'où

L'enfant
«discute », dit
ses vrais
premiers mots
(4 à 5). Il
nomme papa et
maman. II comprend de mieux

en mieux, il
vient le bruit.
// tient sa tête.
donne un jouet
Il joue avec
qu'on lui deses mains, les // se tient assis avec
mande.
soutien, puis il s'asregarde et
cherche à at- sied seul. Il commen// commence à
ce à se déplacer. Il
traper un obmarcher. Il
jet qu'on lui passe les objets d'une
main dans l'autre. Il boit au verre.
tend.
commence a
faire les
marionnettes.
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// court, il grimpe.

// gribouille. Il
commence à
manger seul.

L'enfant associe des
mots : «voiture partie»,
«veux gâteau», «moi
tombé». Il utilise
«moi» et «toi». Il
comprend un
ordre complexe
«donne un gâteau à
Sophie». Il
montre, sur
demande, des parties de son corps.

L'enfant utilise
de plus en plus
de mots. Il
répète. C'est
l'âge du
« non ». Sur
une image, il
montre l'objet
qui lui est
demandé. Il
pointe du doigt
ce qu'il veut.
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L'enfant fait
des phrases de
plus en plus
riches. Il dit
«je » en parlant de lui. Il
pose des questions.

// dessine.
C'est l'âge où
il peut aller à
l'école maternelle.
^flBk.
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De bouche à oreille, faites-lui découvrir tous
les plaisirs du langage
—

