
Les contacts avec
ses proches…

SES ÉMOTIONS
Votre enfant est très sensible aux marques d’ap-
probation (bravos), il apprécie énormément le
contact avec ses proches. Il manifeste souvent
bruyamment son plaisir, son déplaisir ou sa peur. Il
n’approche plus volontiers n’importe qui, un incon-
nu peut l’effrayer.

SES BESOINS
l Des jeux simples vont l’aider à dépasser les
moments d’angoisse :
- jouer à cache-cache avec lui (coucou beuh) ou
ramasser plusieurs fois et lui rendre l’objet qu’il a
laissé tomber va le rassurer. Il va comprendre que
ce n’est pas parce qu’il ne voit plus un objet ou
quelqu’un qu’il n’existe plus. Il aura moins peur de
voir partir maman.

l D’autres jeux vont renforcer la communication :
- il prendra plaisir à découvrir son image et celle
des personnes qui l’entourent dans un miroir.
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LA BOÎTE À IDÉES

Si votre enfant fréquente un autre

milieu que le vôtre (crèche, gar-

dienne, grands-parents, amis…)

échangez avec eux sur :

- ses petites habitudes ;

- ses centres d’intérêt

préférés ;

- son évolution.

Son objet familier revêt ici toute

son importance.

Si on
«jouets»?

De 6 mois à 1 an:
de l’intérêt
pour tout

«jouets»?
LA BOÎTE À IDÉES



SES BESOINS
l Quand il est dans son parc ou sur un tapis, met-

tez à sa portée différents objets.
Placez-les de manière accessible, en haut, en bas,
devant, derrière pour attirer votre enfant dans diffé-
rentes positions :
- objets suspendus ;
- balles ;
- coussins ;
- boîtes en plastique ;
- cubes en mousse;
- boîtes à trésor qu’il pourra vider et remplir
(dedans, dehors) ;
- cuillère en bois ;
- livres cartonnés ou en plastique ;
- tableau d’éveil (activity center).

l Et pour se mettre debout, se déplacer:
- parc en bois ;
- fauteuils ;
Le trotteur est à éviter, il est dangereux (chutes) et 
n’apprendra pas à votre enfant à marcher seul.

Ses sens toujours en éveil

SES CAPACITÉS SENSORIELLES, SES
BESOINS
l La communication avec votre bébé passe aussi
par ses sens. Il apprécie : 
- les caresses (dos, pieds…) ;
- les chansonnettes, la musique (il va se mouvoir
selon un

certain rythme) ;
- les objets agréables au toucher ;
- les jeux dans le bain.

l Vous transformerez le bain en un moment de
plaisir pour votre enfant en lui permettant de mani-
puler :
- ses jouets flottants ;
- un gant de toilette ;
- la boîte à savon ;
- un gobelet…

Le jeu est pour votre enfant à la fois un plaisir
et un moyen de grandir. Il favorise son déve-
loppement 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. 

Assis… Debout… 
VOTRE BÉBÉ bouge ! 

SES COMPÉTENCES
C’est au cours de cette période que votre bébé va
pouvoir se tenir assis seul.
Son univers va progressivement s’élargir car il va
se déplacer soit en rampant soit à quatre pattes…
Ses pieds s’assurent, son dos acquiert plus de
tonus. Certains enfants vont déjà faire leurs pre-
miers pas.
La motricité fine de votre enfant se développe: ses
manipulations sont plus précises. Ses mains s’ou-
vrent, leur prise est plus forte et plus subtile. Il
porte un intérêt croissant aux détails des objets.


