
Les différents aspects du développement de l'enfant

Le développement somatique     :  
L'ossification des os du crâne est une ossification intramenbraneuse. Les espaces membraneux ne 
sont pas encore ossifiés. 

Les fontanelles : 
– fontanelle antérieure : en forme de losange se rétrécit et s'ossifie définitivement entre 12 et 

18 mois.
– fontanelle postérieure : en forme de triangle se forme avant la fin du 2eme mois. 

Les dents : L'éruption dentaire se fait en deux temps, il y a les dents de lait (qui apparaissent 
entre 6 et 30 mois) et les dents définitive (qui apparaissent à partir de 6ans).

– A 3 ans, on a environ 20 dents
– A l'adolescence environ 28 dents
– Et à l'âge adulte, on possède 32 dents. 

Tailles et poids : 
– nouveau-né fat environ 50cm
– A 1 ans il mesure 75cm
– A 4 ans il fait 1m (taille de naissance x2)

La croissance pondérale chez l'enfant et en relation avec le poids de naissance (PN) et elle 
subit l'influence de l'hygiène de vie en particulier de l'alimentation. 

– Nouveau-né environ 3kg250
– 5 mois = PN x 2 donc 6kg500
– 1an = PN x 3 donc 10kg
– 2 ans = PN x 4 donc 13kg
– 3 ans = Poids à 2ans + 1,500 kg soit 14,500kg
– 4 ans = PN x 5 donc 17 kg

A la naissance la tête représente 1/4 de la taille. 

Le développement sensoriel :
Le développement sensoriel se réalise surtout au cours des 3-4 premiers mois de la vie. 

Le toucher : C'est le premier sens qui se développe, à l'âge de 6moide la vie fœtale grâce au 
va-et-vient du liquide amniotique. A la naissance, les sensations se précisent. 

L'odorat : Dès les premières heures de sa vie, le nouveau né est capable de distinguer les 
odeurs selon qu'elles sont plaisantes ou désagréables. Dès le 10ème jours, le nouveau né est capable 
de reconnaître l'odeur de sa mère. 

Le goût : Il se constitue très tôt au cours de la vie intra-utérine. Tous les nouveaux nés ont 
une affinité particulière pour le sucré. 

La vue : 
– 10 jours : il suit des yeux un objet
– 1 mois : il suit des yeux un objet qu'on promène devant lui
– 6 semaines : il suit du regard les personnes
– 3-4 mois : l'âge du regard de la main
– 4 mois : acquisition de la vision binoculaire



– 5 mois : sourit à son image dans un miroir
– 6 mois : il cherche à voir ce qui l'intéresse en modifiant la position de son corps
– 12 mois : il suit du regard un objet qui se déplace très vite
– Entre 7 et 10 ans : l'enfant aura une vision identique à celle de l'adulte. 

L’ouïe : Elle est déjà fine lorsque l'enfant vie in utero. Le nouveau né fait la différence 
entre : 

– les sons graves
– les sons aigus
– les sons familiers
– les sons inhabituels
– la langue maternelle

Réflexe d'orientation : tourner la tête vers la direction d'où provient le bruit. 
Ce réflexe disparaît vers 2mois mais revient vers 4mois sous forme d'acte volontaire. 

– 1 mois : il reconnaît la voix de sa mère
– 6 mois : relation entre le son de la parole et les mouvements des lèvres de la personne qui 

parle. 
– 8 mois : réponds à l'appel de son nom
– 9 mois : imite les sons produits par sa mère

Anomalie du développement sensoriel : 
Chaque année 750 000enfant viennent au monde.
 

Visuel : 100 000 enfants ont ou vont avoir un problèmes de vision. Il y a 4 examens 
obligatoires comporte un examen de la vue : à faire le 8eme jours, à 4 mois, 9 mois et à 2ans. 

Auditif : 
– troubles congénitaux
– troubles acquis après la naissance 
– Ses deux troubles peuvent toucher le système auditif. 

Le dépistage de la surdité est réalisé dès la maternité. La capacité auditive de l'enfant est aussi 
vérifié lors des examen médicaux de l'enfant du : 4eme mois, 9eme mois et du 24eme mois. 


