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Maintenant que bébé est né, vous allez tout doucement apprendre à vous
connaître l’un et l’autre. Peu à peu, bébé découvrira aussi le monde qui
l’entoure. Même s’il dépend entièrement de vous, il possède plus 
d’aptitudes et d’habiletés que vous ne le croyez.

ÉVEIL ET MOTRICITÉ DE
0 à 12 MOIS



Ce qu’il faut savoir pour
comprendre bébé

Il est attentif à la parole. Il reconnaît, dès les premiers jours, la voix de sa 
maman. Le nouveau-né fixe du regard, soit un point lumineux, soit un 
visage, mais la vision est floue.

À la fin du premier mois et 
au début du deuxième, il est 
souvent capable de tourner sa 
tête en direction du bruit. Il 
suit des yeux un objet 
contrasté en mouvement, 
reconnaît les formes 
géométriques. À deux-trois 
mois, il sourit aux visages, 
réagit à une voix familière. Il 
commence aussi à découvrir 
ses mains, à jouer avec elles. Il 
reconnaît très précisément le 
visage de sa maman, dès trois 
mois, et, à quatre, il se met à 
rire aux éclats.

À 5 mois, il est capable de 
faire nettement la différence 
entre les visages connus et 
inconnus.



À partir de six mois, il sourit à sa propre image qu'il voit dans un miroir, 
mais c'est avec sa bouche qu'il veut identifier cet « autre » qu'il ne connaît 
pas encore. D'ailleurs, il s'embrasse avec passion dans le miroir. Son 
langage est une « lallation », c'est-à-dire une suite de syllabes uniques. Il 
répète des sons qu’il a entendus.

Vers 8 mois, il prend conscience de son individualité et pleure s'il est pris 
dans les bras d'une personne étrangère. Certains bébés sont angoissés dès 
que leur mère quitte la pièce (« l'angoisse » du 8ème mois).

Puis, vers le 9 mois, il prononce des phonèmes redoublés (« gaga- », « 
pa-pa »...). C'est vers la fin de la première année qu'il dit ses premiers mots, 
en répétant ce que lui dit son entourage.



À LA DÉCOUVERTE DE SON
TEMPÉRAMENT

La meilleure façon d’apprendre à connaître votre enfant est de passer 
beaucoup de temps avec lui. Vous découvrirez ainsi son tempérament, son 
degré de sensibilité au toucher, au bruit et à l’environnement visuel. Chaque 
bébé est différent et a certaines préférences quant à la façon d’être porté, 
nourri, consolé, diverti et calmé. Petit à petit, vous apprendrez à connaître ce 
qu’il aime ainsi que ce qui le dérange.



Le développement psychomoteur combine le développement psychique
(intellectuel, comportemental, sensoriel, affectif) de bébé et son 
développement moteur (posture, motricité, coordination). Il est nécessaire de 
surveiller que
chaque phase se déroule correctement tout en gardant à l’esprit que ces étapes
sont données à titre indicatif : chaque bébé est unique et évolue selon un
rythme qui lui est propre.

On parle de motricité fine et de motricité globale.

Motricité fine : Le développement de la motricité fine signifie que bébé
apprend à utiliser certains petits muscles des doigts et des mains pour faire
des mouvements précis afin d’atteindre, d’agripper et de manipuler de petits
objets.

Motricité globale : Le développement de la motricité globale permet à bébé
d’exercer son équilibre, sa coordination et d’utiliser ses grands muscles. 
Ces habiletés l’aideront à maîtriser certaines activités physiques, comme 
s’asseoir, ramper, marcher, courir, grimper, sauter et plusieurs autres 
mouvements que son corps lui permet de faire. Développer la motricité 
globale aide beaucoup au développement de la motricité fine.



Encourager l'éveil au
quotidien

Pour aider votre bébé à découvrir le monde, il est important de 
proposer des activités et des jouets qui vont l’aider dans son 
processus d’éveil et de motricité.



Donnez-lui par exemple des objets qui répondent aux normes de sécurité et
qu’il peut regarder, comme des mobiles et des images. Faites-lui écouter de 
la musique ou entendre un hochet et toucher des tissus. Apprenez-lui aussi 
à tenir un anneau de dentition et un hochet.

Mais, vous pouvez aussi contribuer à favoriser son développement en 
mettant en pratique l’approche parentale réconforter, jouer et enseigner.

c'est la première chose que bébé a
besoin de recevoir de ses

parents. Quand vous le réconfortez
 il apprend à se sentir confiant, aimé et

apprécié. 

Réconforter:

Le jeu est le « travail » de bébé et vou
êtes un « coéquipier » essentiel.

Quand vous jouez avec bébé, il apprend à
explorer et à découvrir le monde.

Jouer:

C’est la manière dont les
parents peuvent aider bébé à apprendre.

Quand vous lui enseignez des choses,
il apprend à entrer en relation avec les

autres, à résoudre les problèmes
et à communiquer ses pensées et ses

sentiments.

Enseigner:



Motricité fine et globale de bébé
mois par mois

Le processus motrice, psychique et intellectuel de votre bébé se 
développe à un rythme d'évolution qui lui est propre. Apprendre à le 
comprendre, c’est faciliter son évolution et votre relation avec lui. 
Encourager son éveil avec des objets conçus pour sa sécurité, c’est 
assurer une sérénité pendant ses moments de jeu.



Pour le premier partenaire de bébé, nous vous proposons un large choix de
hochets (en coton biologique et en bois naturel vernis à l’huile d’olive):

- Hochet champignon
- Hochet tortue (coloris au choix)
- Hochet lion, panda, tigre, lapin, renard et cerf.

Les yeux des animaux sont clipsés et ne représentent aucun danger.
Il n’y a aucun problème à ce que votre bébé mette le hochet à la bouche
notamment lors de la poussée dentaire.
Le lavage se fait en machine à 30 degrés.
Une fois sorti de la machine, il faut vernir le bois à l’huile d’olive







Les mois qui ont suivi la naissance de votre bébé ont été remplis de 
moments forts et l’évolution de son développement en fait partie. 
Apprendre à marcher, à faire des phrases, à jouer avec les autres ou à 
attendre son tour, ça demande de la pratique! Voyez comment le 
développement de bébé évolue de 1 à 3 ans.

ÉVEIL ET MOTRICITÉ DE
12 à 36 MOIS

En effet, entre 12 et 24 mois, la 
plupart se trouvent entre l’âge 
des premières
expressions et des premiers 
pas.

Il aime qu’on lui parle vu qu’à 
cette période il commence à 
comprendre certains mots. Au 
fur et à mesure que le temps 
passe, son vocabulaire s’enrichit 
en commençant par comprendre 
des phrases simples.

Il développe aussi considérablement sa motricité. C'est à ce moment qu'il
apprend à se déplacer de façon autonome. À noter que c’est une tranche 
d’âge moyenne, certains bébés seront plus précoces et d’autres 
prendront plus leur temps!



À 1 an, chaque bébé se déplace à sa manière 
: beaucoup marchent encore à quatre pattes, 

mais certains bébés sautent cette étape et 
préfèrent glisser sur les fesses ou le ventre. 
Petit bout’chou commence peut-être à faire 

ses premiers pas en s’appuyant sur les 
meubles ou en vous tenant les mains. La fin 

de la première année coïncide, parfois même, 
avec l’acquisition de la marche. Si ce n’est 

pas le cas de votre bébé, pas d’inquiétude: 
cette étape se fera un peu plus tard, lorsqu’il 
saura maîtriser son équilibre. À 1 an, il peut 

aussi commencer à baisser, monter et 
descendre les escaliers en rampant , d’où la 

nécessité d’installer des barrières
de sécurité.

PREMIER ANNIVERSAIRE
DE BÉBÉ,

NOUVELLE ÉTAPE!





COMPRENDRE BÉBÉ,
C’EST FACILITER VOTRE RELATION

ET SON ÉVOLUTION.

La méthode réconforter, jouer et enseigner est aussi importante après les 1 
an de votre bébé. C’est une base qui vous aidera à vous comprendre tous les 
deux et de créer une bonne relation.



Voici 10 idées d’activités d'éveil qui pourront accompagner et aider à
développer la motricité fine (avec les mains) et globale de bébé (avec 
l’ensemble du corps) : 

ACTIVITÉS D’ÉVEIL POUR BÉBÉ

1 2

3

Découvrir son environnement 
à la maison : il a besoin d’un 
temps d’exploration. C’est l’âge 
où il aime imiter papa et maman. 
Mettez par exemple, dans les 
placards du bas des ustensiles 
non dangereux pour bébé. Il 
prend un malin plaisir à vider et 
ranger les casseroles, les boîtes
de rangement dans le placard. 
C’est un bon exercice 
d’imitation et un bon exercice de 
sa motricité fine.

Tour d’empilage pour 
s’amuser: Il se débrouille seul à 
empiler les anneaux du plus 
grand au plus petit. Il a besoin de 
ce type d'activité pour exprimer 
ses émotions: sa colère, sa 
satisfaction et ses frustrations.

Avoir un jeu à pousser (animaux 
à roulette) stimulera son 
imagination et lui permettra 
d’explorer son espace. Girafe, 
dinosaure et chien en bois naturel, 
le parfait trio pour de nouvelles 
aventures avec bébé.

Voici 10 idées d’activités d'éveil qui pourront accompagner et aider à
développer la motricité fine (avec les mains) et globale de bébé (avec 
l’ensemble du corps) :



54
Des comptines pour échanger 
et apprendre : bébé devient 
votre binôme. L’apprentissage 
des mots d’une façon ludique 
aidera bébé dans sa concentrati-
on tout en s’amusant. Accom-
pagnés de gestes, cela stimulera 
sa motricité fine.

Réussir tout seul: donnez-lui 
une occasion de comprendre et 
de réussir tout seul. Une fois 
qu’il a fini et réussi, c’est le 
moment de le féliciter. Il sera 
tout content.
Le puzzle en bois est un bon 
moyen de divertissement. En 
plus, ça l’aidera également à 
être concentré.

6
Découvrir son environnement 
extérieur: le parc est le bon 
endroit pour cette activité que 
bébé adorera! Il découvre son 
environnement extérieur, il 
rencontre d’autres bébés et c’est 
une occasion pour l’apprendre à 
aller vers l’autre et à s'amuser 
ensemble.



7
Remplir, vider : Le bac à sable, le 
paradis des bébés!
À l’aide de seaux, pelle, râteaux, il 
pourra explorer la sensation tactile et la 
satisfaction de remplir et de vider des 
éléments.

8
Poser des questions : Qu’il parle très 
peu ou quelques mots, bébé comprend 
tout. Amusez-vous à lui poser des 
questions sur la maison, son visage, les 
animaux. L’appareil photo en bois 
naturel permet à bébé de développer son 
imagination et d’explorer la maison dans 
la peau d’un aventurier! Alors pourquoi 
ne pas l’accompagner dans cette 
aventure?



Empiler des cubes est une 
bonne activité qui permet à 
bébé de jouer avec ses 
mains, ses doigts et de faire 
des gestes précis. Les bébés 
adorent construire et tout 
faire tomber!

9 10
Proposer à bébé des bacs 
d’activité: rangez les objets 
par thèmes (le bac à livres, le 
bac à jouets en bois, les 
puzzles,etc). Il choisira tout 
seul les objets avec lesquels il 
a envie de jouer.







Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, voilà un code établi qui ne 
convenait pas à l’éducation que voulait donner Zeriya Kahriman à son fils. 
Alors, lorsque celui-ci est né et que la nouvelle maman a cherché toutes 
sortes de produits pour bébé, elle a décidé de lancer sa propre marque. 
L’ancienne blogueuse a donc créé Petit Poney et Cie pour casser les codes 
et proposer une offre différente. « Un organisateur expérimenté de salon 
pour bébé m’a fait remarquer que c’était la première fois qu’il voyait une 
marque comme cela », se souvient la fondatrice de l’entreprise française. 
Cette différence se traduit autant par l’esthétique des produits que par le 
choix des matières.

UNE MARQUE QUI
SE DÉMARQUE

MARIE CLAIRE X PETIT PONEY ET CIE

Envie de savoir qui se cache derrière Petit Poney et Cie?
La réponse est dans cet article du magazine Marie Claire
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