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TABLEAU 1

Exemples d’acquisitions en fonction de l’âge

Langage Motricité fi ne et globale Sociabilité

0-1 an 0-1 an 0-1 an

Répond à la voix par l’immobilisation.
Vocalise en réponse.
Tourne la tête immédiatement pour 
regarder la personne qui parle.
Vocalise en manipulant ses jouets.
Utilise des émissions vocales pour 
attirer l’attention.
Vocalise plusieurs syllabes bien 
défi nies (pa, do, mé…).
Dit un mot de deux syllabes (« papa », 
« dodo »…).

Saisit un objet ou petit jouet en 
ratissant.
Tient deux jouets : un dans chaque 
main.
Saisit une pièce entre le pouce et 
l’index.
Retrouve le jouet sous une serviette.
Soutenu, fait des mouvements de 
marche.
Se prête à l’habillage.

Sourires réponses.
Sourit face au miroir.
Réagit à l’appel de son prénom.
Regarde ce qui est montré du doigt 
par l’adulte.
Participe aux jeux coucou-caché.

1-2 ans 1-2 ans 1-2 ans

Dit cinq mots. 
Identifi e (montre ou donne) des objets 
ou des images. 
Dit « non ». 
Fait des phrases de deux mots (un 
nom et un verbe, deux noms). 
Peut écouter une courte histoire 
(5 minutes).

Gribouille.
Fait des encastrements simples de 
formes. 
Fait une tour de deux cubes (14 mois), 
de cinq cubes (20 mois). 
Utilise la cuillère. 
Pousse du pied le ballon. 
Tourne les pages d’un livre. 
Court avec des mouvements coor-
donnés. 
Se tient sur un pied (avec aide).

Enfi le ses chaussures.
Joue parmi les autres.
Montre du doigt ce qui l’intéresse.
Joue à faire semblant.
Demande à aller aux toilettes.
Indique une préférence quand on le 
fait choisir.

2-3 ans 2-3 ans 2-3 ans

Fait des phrases de trois mots. 
Utilise son prénom quand il parle 
de lui. 
Dit « je ». 
Utilise des articles (« la », « une »…), 
des pronoms (« tu », « il », « elle »…). 
Comprend des prépositions telles 
que « dans », « sur », « dessous », 
derrière ».
Raconte ce qui lui est arrivé en termes 
simples. 
Dit cent mots reconnaissables.
Pose des questions : « Quoi ? Où ? 
Pourquoi ? Qui ? »

Fait une tour d’une dizaine de cubes. 
Réalise des constructions à l’aide de 
cubes (imite un pont de trois cubes).
Réalise des puzzles de 4-6 pièces. 
Dessine des traits verticaux et hori-
zontaux, un cercle. 
Visse et dévisse le couvercle d’un 
récipient.
Pédale sur un tricycle.
Descend les escaliers en alternant 
les pieds.

A des préférences amicales. 
Reconnaît quand il est heureux, quand 
il a peur, quand il est en colère ou 
triste.
Est propre la nuit. 
S’affi rme.
Anxiété de séparation, a un doudou.
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