
Grille d’observation du développement global de l’enfant de 2 à 6 ans en situation de jeu 
par Ginette Hébert, Nicole Malenfant, Marie Roy, Danielle Shéridan 

Tous droits réservés 2015-Document phare PEF2315-Activité ludique et animation 
Certificat petite enfance et famille : éducation et intervention précoce 

 
 
 
 
 
 
Considérations générales 
  
Pour désigner les catégories du développement, nous avons opté pour l’appellation dimension qui reprend la terminologie utilisée dans le 
Programme éducatif Accueillir la petite enfance du Ministère de la Famille et des Aînés 2007. Quant aux termes aspect et sphère que l’on retrouve 
dans certains ouvrages, nous les considérons comme des synonymes. Cependant, on évitera d’utiliser le terme stade qui réfère plutôt aux étapes 
prévisibles du développement, par exemple, les stades du développement cognitif dans la théorie de Piaget.  
 
La division du développement de l’enfant en dimensions distinctes est une convention scientifique et une manière pratique d’observer. Si l’on 
examine séparément les dimensions du développement de l’enfant, c’est pour mieux le comprendre dans sa globalité et son unicité. 
 

Dans les faits, l’enfant agit et apprend de manière globale et non compartimentée. En effet, il bouge, perçoit, ressent, parle, raisonne, et ce, dans 
un processus unifié. Pour se développer harmonieusement, l’enfant a besoin de vivre des expériences qui lui permettent d’utiliser le potentiel de 
chacune des composantes de sa personne : sa motricité, son expression verbale et non verbale, ses sentiments, ses capacités intellectuelles. Par 
conséquent, il a besoin d’être considéré pour l’ensemble de sa personne au-delà de quelques aspects pris isolément.  
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Notions et comportements/actions en lien avec les cinq (5) dimensions du développement 
 
N.B. Lorsque, dans le

 
cadre d’un travail écrit, vous devez observer une situation de jeu mettant en scène des enfants, il importe de décrire avec précision objectivité et clarté les 

actions en ajoutant des informations contextuelles : où, quand, qui, quoi, comment, etc.   

Dimension physique  
et motrice 

Dimension cognitive Dimension langagière Dimension affective          Dimension sociale et morale 

Notions Actions/ 
comportements 

Notions Actions/ 
comportements 

Notions Actions/comportements Notions  Actions/ 
comportements 

Notions Actions/ 
comportements 

Besoins 
physiologi- 
ques 
(sommeil, 
alimentation, 
repos, 
hygiène) 

Manger pour vrai, 
boire. 
 
Dormir, 
se relaxer. 
 
Aller à la toilette, se 
moucher, laver ses 
mains, etc. 

Compréhension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expliquer, établir 
un lien de cause à 
effet, répéter  une 
action pour qu’une 
réaction se 
produise à 
nouveau. 
  
Se souvenir. faire 
appel à sa 
mémoire 
 
Associer, situer 
une action ou un 
objet l’un par 
rapport à l’autre, 
comprendre que 
telle chose signifie 
ceci ou cela, etc. 

Langage 
verbal 

Converser. 
communiquer ses idées, 
ses sentiments et ses 
besoins. 
  
Raconter ses 
expériences. 
  
Expliquer dans ses 
mots, décrire. Relater 
des faits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien-être 
affectif 
 

Être en sécurité.  
 
Se sentir en 
confiance.  
 

Relations 
interper- 
sonnelles 
 

Saluer, chercher le 
regard de l’autre, 
reprendre ce que fait 
un pair (imiter 
l’autre). 
 
Proposer une idée, 
offrir,  demander, 
répondre, recevoir, 
faire ensemble, 
s’entraider. 
 
Être empathique, 
être sensible aux 
sentiments, intérêts 
et besoins des 
autres. 
 
S’affirmer, dire 
« non » à des choix 
ou propositions 
venant des autres. 
 
S’attacher à 
quelqu’un. Nouer 
une amitié, 
démonter une 
affinité. Créer des 
liens. Coopérer, etc. 

Motricité 
globale 
(locomotion, 
postures 
corporelles 
souplesse, 
agilité, force, 
tonus) 

Atteindre, s’allonger, 
s’asseoir, se 
déplacer, sautiller, 
gambader, grimper, 
tourner sur place, se 
pencher, sauter. 
  
Soulever, tirer, 
pousser, transporter. 
 
S’habiller. 
 
Pétrir, brasser, etc. 

Raisonnement Déduire, anticiper, 
prévoir, faire des 
hypothèses, 
analyser. Etc. 
 

Langage non 
verbal 

S’exprimer à l’aide de  
gestes, mimiques, 
grimaces. 
 
Sourire, regarder 
dans les yeux faire une 
offrande, rire,  
crier, frapper, 
dérober un objet, hocher 
la tête. 
 
Pleurer,  bouder, 
s’exclamer, se retirer. 
 
 

Attachement Se lier avec une figure 
stable. 

Participa- 
tion à la vie 
de groupe 

Appliquer les règles 
de discipline, de 
sécurité en vigueur;  
 
Attendre son tour.  
Faire preuve de 
politesse selon 
l’âge. 
 
Jouer  seul  parmi 
les autres qui 
s’adonnent à 
d’autres jeux, jouer 
avec des pairs. 
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Dimension physique et motrice Dimension cognitive Dimension langagière Dimension affective  
 

           Dimension sociale et 
morale 

Notions Actions/ 
comportements 

Notions Actions/ 
comportements 

Notions Actions/ 
comportements 

Notions  Actions/ 
comportements 

Notions  Actions/ 
comportements 

Motricité fine Saisir, manier. 
 
Ouvrir, tourner, 
mélanger, 
dévisser, verser. 
  
Aiguiser, Attacher, 
enfiler, nouer 
boutonner, pincer. 
  
Poinçonner, 
colorier, découper, 
etc. 

Connaissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître le schéma 
corporel : pointer ou 
nommer les parties 
du corps, bouger la 
partie du corps 
nommée, etc. 
 
Connaître la fonction 
d’un objet, la nature 
d’un lieu ou d’un 
événement. 
 
Connaître le 
déroulement d’une 
activité.  
 
Savoir comment se 
fait un tour de 
parole. les règles de 
politesse, etc. 

Langage musical Fredonner, chanter, 
réciter des 
comptines, siffler,  
associer paroles de 
chansons et gestes, 
imiter des sons. 
 
Frapper dans ses 
mains au son de la 
musique. 
 
Faire des sons sur 
un instrument  de 
musique. 
 
Produire des sons 
avec un objet, etc. 

Expression 
de ses 
besoins et de 
ses 
sentiments 

Démontrer du plaisir.  
 
Exprimer un besoin, 
une émotion, 
réclamer. 
 
Exprimer sa peur. 
 
Initier un jeu.  
 
Démontrer de la 
tendresse.  
 
Faire des choix, etc. 

Résolution 
de conflits 

Régler un conflit 
avec ses pairs. 

  Créativité 
 
 
 

Résolution de 
problèmes 

 
 
 
 

Représentation 

Imaginer des façons 
différentes de faire. 
Inventer. 
 
Trouver des 
solutions aux 
difficultés 
rencontrées. Etc. 
 
Imiter, faire 
semblant, créer un 
scénario. 

Langage 
plastique 
 

Dessiner, modeler 
sculpter, peindre, 
faire un collage, 
bricoler, etc. 

Estime de soi  
 

Se reconnaître. 
Reconnaître ses effets 
personnels, ses 
objets, sa famille.  
 
Se nommer, 
reconnaître ses goûts 
et ses limites. 
 
Persévérer, fournir un 
effort.  
 
Être fier de ses 
accomplissements. 

Conscience 
morale 

Agir selon les règles 
de ce qui est bien et 
mal.  
 
Appliquer le code 
social en vigueur. 

  Dénombrement Compter des objets, 
dénombrer. 
 
Comparer la 
quantité, utiliser des 
qualificatifs 
(beaucoup, 
plusieurs), etc. 

  Autonomie Accomplir des choses 
par soi-même.  
 
Répondre à ses 
besoins personnels.  
 
Relever un défi.  
 
Prendre des initiatives. 
Prendre des 
décisions, etc. 
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Dimension physique et motrice Dimension cognitive Dimension langagière Dimension affective  
 

Dimension sociale et morale 

Notions  Actions/ 
comportements 

Notions  Actions/ 
comportements 

Notions  
 

Actions/ 
comportements 

Notions  Actions/ 
comportements 

Notions  Actions/ 
comportements 

Coordination 
 

Courir-arrêter et 
repartir, coordonner 
œil et main, ou œil 
et pieds, etc. 

Latéralisation Différencier la 
gauche de la droite 
sur soi ou sur les 
autres. 

Langage 
dramatique et 
corporel 
 

Faire parler une 
marionnette, une 
poupée, une 
figurine, une 
peluche, etc. 
 
Mimer. 
 
 Danser, faire une 
ronde. 
 
S’exprimer par des 
mouvements. 

    

Perceptions 
sensorielles 
(visuelle, 
auditive, 
olfactive, 
gustative, 
tactile) 

Regarder, entendre, 
sentir, goûter, 
toucher. 
 
Percevoir le chaud 
ou le froid,  
 
Expérimenter les 
différences de sons. 
 
Distinguer les 
textures. Etc. 

Classification Faire la différence : 
pareil/ pas pareil. 
Comparer. Trier.  
 
Regrouper selon la 
couleur, la forme, 
la dimension.  
 
Faire des paires.  

Processus 
d’alphabéti- 
sation 
(pré-lecture, pré-
écriture 
 

Inventer des 
lettres, écrire des 
lettres ou des 
symboles.  
 
Décoder des 
pictogrammes, 
reconnaître des 
chiffres, lire des 
lettres. Etc. 
 
Faire des rimes. 

    

Équilibre 
 
 

Se tenir sur un pied, 
se déplace  sur pied. 
 
Marcher sur un 
tracé, se déplacer 
sur une poutre. Etc. 

Sériation Placer des 
éléments selon un 
ordre : du plus petit 
au plus grand, du 
plus léger au plus 
lourd, du plus vieux 
au plus jeune, etc.  

      

  Organisation 
spatiale 

Encastrer. 
 
Peser, mesurer. 
 
Remplir, vider, 
empiler, tracer, 
contourner.  
 
Aller d’un endroit à 
un autre.  
 
Utiliser les termes 
d’espace : près, 
loin, dessus, 
derrière, autour. 
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  Organisation 
temporelle 

Associer des 
actions à des 
moments, 
reconnaître des 
étapes, anticiper. 
 
Expérimenter 
diverses vitesses 
de mouvement 
(vite, lent). 

      


