Age
1 mois

2 mois
3 mois
4 mois

5 mois

6 mois

7 mois

8 mois
9 mois
10 mois
11 -12 mois
15 mois
18 mois

Aptitudes motrices

Ferme lepoings. Détend ses jambes. Suit un objet ( à fort contraste noir & blanc) qui bouge. Ne tient pas sa tête. La
plupart de ses mouvements sont involontaires et reflexes. Le reflexe d’agrippement est très présent ainsi que le
reflexe de Moro (ou réflexe d’embrassement, se déclenche chez bébé lorsqu’il ressent une stimulation douloureuse, se
trouve dans une posture anormale ou entend un bruit inattendu. Le bébé écarte les bras, puis les rapproche. Puis, il
crie ou pleure. Le réflexe de Moro est essentiel pour le pédiatre qui suit votre bout ‘chou. En effet, sa présence jusqu’à
5 mois est le signe que tout va bien chez bébé.)
Les premiers sons apparaissent. Il commence à soulever sa tête. Bouge les bras et les jambes mais toujours de façon
désordonnée. Il peut répondre à un sourir. Suis des yeux un objet contrasté (N&B)
Tient sa tête quand il est assis mais son dos est toujours relaché. Suis un objet en tournant la tête. Attrape des objets.
Joue avec ses mains. Les périodes d’éveils sont de plus en plus fréquentes.
Il tient sa tête droite et suit du regard dans toutes les directions en tournant la tête et les yeux de façon harmonieuse.
Rit aux éclats. Peut rouler du dos sur le côté. Il découvre ses mains qu’il approche près de son visage et les regarde
bouger. En position ventrale, il relève la tête à 90°, appui sur les coudes. Attrape des objets et les porte à la bouche.
Il sourit à son image dans le miroir. Fait beaucoup de mouvements de pédalage. Assis se met en tripode. Il saisit ses
pieds. Il se retourne du dos sur le ventre. En position ventrale il se redresse sur ses mains. Il se saisit des objets qui
sont à sa portée. Il les prend et les garde dans sa paume.
Il tient assis à condition d'avoir un appui dans le dos. Couché sur le dos, il joue avec ses pieds… et les met à la bouche.
Il peut passer seul de la position allongée sur le dos à la position à plat-ventre. Période où il faut surveiller bébé, ne le
laissez pas seul sur le canapé ou la table à langer car il sait rouler. Il prononce des syllabes ( ma-da-pa)
Tient assis seul, en s’aidant du bras. En décubitus ventral, se porte sur les bras et ramène les jambes sous lui. Il passe
les objets d’une main à l’autre et les frappe violemment entre eux ou sur une table. Il prononce des syllabes ( ba-daka). Il se retourne dans les 2 sens.
Tient assis seul. Peut se déplacement en utilisant les retournements. Il combine (da-da;ba-ba) Il imite les sons. Il
comprend le non.
Utilise la prise en pince. Assis pivote sur ses fesses. Rampe. Se met debout en se tenant. <papa-mama> Non
différenciés
Debout dans le parc. 4 pattes. Pointe son index. <Papa-maman> différenciés. Fait “au revoir”
Marche de l’ours. Marche en se tenant aux meubles. Emboite les objets.. 2 mots.
Marche seul. Escalier à 4 pattes. Se met debout sans appui. Tient sa cuillère gribouille. Pointe les objets.
Court sur la pointe des pieds. Monte l’escalier main tenue. Demande son pot dans la journée. Lance la balle. Regarde
les livres d’images.

