
REPONDRE AUX BESOINS 
DE CHAQUE ENFANT

 

 

S É C U R I T É  A F F E C T I V E  E T  C U R I O S I T É

Nos enfants sont de grands explorateurs, leur cerveau cherche toujours à comprendre en faisant

des hypothèses

Le cerveau anticipe les résultats  «  Si je tape sur le radiateur avec une cuillère en bois, je n'ai pas

le même son qu'avec une cuillère en métal »

Avant 3 ans, proposez des contenants (boites, cuvettes…) et des contenus (legos, figurines,

pinces à linge…), en remplissant et vidant, les enfants estiment volumes et quantités.

La curiosité insatiable de l'enfant peut le mettre en danger,  l'adulte par sa position et sa posture,

lui délivre un message d'intérêt, il fera des va et vient pour se rassurer, refaire le plein d'ocytocine

(hormone de l'attachement). Ne prenez pas ce comportement pour un manque d'autonomie, plus il

est sécurisé plus il sera autonome.

Faire l'apprentissage des sons : Taper sur un tambour et danser lui permettra de construire son

intelligence dans l'action. Son activité est vitale, en moyenne4h par jour dans la petite enfance.

Quand on peut sortir : Dans de nombreux pays les enfants évoluent dans la nature 4 heures par

jour minimum, par tous les temps ; être en contact avec le vivant encourage toutes les

explorations et les défis.

Quand on est confiné : On ouvre tous les jours en grand les fenêtres pour renouveler l'air et on

saute, on danse, on s'amuse à ramper, et faire de la gym.

Alterner les temps forts (sauts, danse, course…) et les temps calmes (jeux de manipulation,

lecture) pour que l’activité physique soit supportable pour chacun.

COMPENSER LE MANQUE D’ESPACE  PAR UNE RICHESSE DE PROPOSITIONS DE

MATÉRIELS ET D’ACTIVITÉS  
 

           EXPLORATION RIME AVEC SÉCURITÉ AFFECTIVE

 

 

 

 

 

 

            ET LA MOTRICITÉ ?

 

 

 

 

Soutenir les professionnels de l’enfance 

dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

Ce document a été réalisé par le Dr Josette Serres, Docteur en Psychologie du

Développement, CNRS, Pr Jacqueline Wendland, Laboratoire de Psychopathologie et

processus de santé, Université Paris Descartes et Nathalie Casso-Vicarini, Déléguée Générale

de l’Association Ensemble pour l’Éducation de la Petite enfance
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