
Il communique
avec vous !

SES COMPÉTENCES

Votre bébé nouveau-né se calme généralement
quand vous le prenez dans vos bras. Il a besoin de
calme pour s’habituer à sa nouvelle existence.
Avec les semaines qui passent, son comportement
évolue. Il vous sourit en réponse quand vous lui
parlez, il essaye même de babiller.
Votre bébé va rechercher votre contact: il profite
du bain, de la toilette, des repas pour trouver les
premières occasions de jouer avec vous.
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LA BOÎTE À IDÉES

Si votre enfant fréquente un autre

milieu que le vôtre

(gardienne, crèche, grands-

parents…), il aimera

retrouver ses petites

habitudes.

N’oubliez pas son objet

familier.

Si on
«jouets»?

De 0 à 6 mois:
Tout petit et

pourtant bien
éveillé

«jouets»?
LA BOÎTE À IDÉES



parce qu’il peut sentir les limites autour de lui. Un
peu plus grand, placez-le sur une couverture, dans
un parc ou sur un tapis bien ferme. Veillez à ne pas
lui mettre des vêtements trop serrants !

l Donnez-lui des objets inoffensifs qu’il pourra
manipuler facilement. Choisissez-les légers, de
matières différentes et de couleurs contrastées.
Vous verrez qu’il les portera en bouche. C’est son
moyen de bien découvrir l’objet !
- morceaux de tissus colorés et de différentes

textures ;
- hochets légers ;
- peluches lavables de petite taille : préférez les
peluches recouvertes de tissu pour éviter les pro-
blèmes d’allergies ;
- anneaux ;
- boule de lessive ;
- suspendez quelques-uns de ces objets à un por-
tique, qu’il puisse les attraper.

Il est tous sens en éveil

SES CAPACITÉS SENSORIELLES,
SES BESOINS
Tous les sens de votre nouveau-né sont en éveil et
ce n’est pas neuf ! Bien avant de naître, ils fonction-
naient déjà…
A peine né, il est donc capable d’accrocher votre
regard. En plus de votre visage, il est capable de dis-
tinguer, à une distance de maximum 25 cm, les cou-
leurs vives et  contrastées. 

L’odeur, les caresses de sa maman, le lait qu’il va
boire vont à la fois l’apaiser et le stimuler.
La voix de sa maman est pour lui une musique
douce. Votre bébé peut reconnaître une mélodie
familière entendue in utero.
Il est sensible à l’odeur de son objet câlin (en choi-
sir un seul !) ou d’un linge, qui placés dans son lit,
vont s’imprégner de son odeur.

Le jeu représente pour votre enfant à la fois
un plaisir et un moyen de grandir. Il favorise
son développement moteur, intellectuel et

relationnel. Tout son corps y participe : les
gestes, les sens, les sentiments. 

Pour jouer, il trouvera dans son environnement
naturel et affectif le maximum de ce dont il

aura besoin.  Certains objets ou jouets pour-
ront y être progressivement ajoutés.

Voici quelques idées d’activités et de jouets
suivant les compétences de votre enfant. 

Votre bébé bouge
un peu, beaucoup…

SES COMPÉTENCES
Durant les premières semaines qui suivent sa
naissance, votre bébé a des mouvements encore
incontrôlés. C’est petit à petit qu’il va découvrir ses
mains, ses pieds… Il va même les mettre en
bouche !
Après quelques mois, votre bébé se retourne sur
le côté, sur le ventre. Il prend appui sur ses avant-
bras. Très rapidement il est capable d’agripper les
barreaux du lit, saisir la couverture ou un objet
léger.

SES BESOINS
l Il a besoin d’un espace approprié pour se mou-
voir en liberté, découvrir son corps. Tout petit, cou-
chez-le sur le dos dans son couffin, il est rassuré


