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Développement de l’enfant de 0-3 ans : le regard des neurosciences 

Les récentes découvertes en neurosciences cognitives et affectives & sociales 
éclairent notre compréhension du développement globale de l’enfant et permettent 
de prendre  conscience de ce qui se passe à l’intérieur de lui. 

OBJECTIFS : 

❖ Prendre du recul sur sa posture professionnelle et sur sa façon de regarder les 
comportements de l’enfant, 

❖ Découvrir l’apport des neurosciences dans la compréhension de l’enfant et de 
son développement moteur, affectif et social, 

❖ Enrichir sa pratique professionnelle : acquisition et expérimentation d’outils 
concrets pour accompagner le jeune enfant. 

CONTENU : 

❖ DÉCOUVRIR L’APPORT DES NEUROSCIENCES DANS LA COMPRÉHENSION DE L’ENFANT ET 
DE SON DÉVELOPPEMENT MOTEUR, AFFECTIF ET SOCIAL, 

•  Les spécificités du cerveau de l’enfant  
• Le développement du cerveau : les 5 premières années (faire connaissances avec 

les 2 hémisphères, « 3 cerveaux » et leur rôle dans les comportements de l’enfant 
• L’inné et l’acquis : comment l’environnement social et affectif influence le 

développement de l’enfant 
• Le lien d’attachement 
• Les effets du stress et de la violence sur le développement 

❖ ACCOMPAGNER ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DU JEUNE ENFANT 
• Les clés pour décoder les comportements des 0-3 ans (pleurs de séparation, 

« crises », période du NON, morsures…) et les outils pour accompagner ces phases. 
• Les attitudes qui favorisent le bien-être et l’épanouissement de l’enfant 
• Les mots qui facilitent la coopération. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

La formation se déroule sous forme d’atelier proposant : 
o Des exposés théoriques. 
o des temps d'échanges et de débat à partir de situations réelles 
o des mises en situation  

DUREE : 2 jours (soit 12H de formation) 
Pas de pré-requis 
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