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DESCRIPTEUR DU COURS 

 

Ce cours explore les diverses phases du développement de l’enfant de 0 à 5 ans sur les plans 
moteur, socio-affectif, cognitif, langagier et sexuel. Plusieurs cours du programme feront 
référence à celui-ci lorsque viendra le temps de mettre en lien les besoins de l’enfant et les 
interventions pédagogiques. 
 

 

PRÉSENTATION DU COURS 

 

COMPÉTENCE VISÉE 
Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement global. 
 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
Ce cours, suivi à la première session du programme de Techniques d’éducation à l’enfance, est le premier 
d’une séquence de plusieurs cours qui permettront l’atteinte de la compétence visée pour la future 
éducatrice, soit de pouvoir situer les besoins d’un enfant au regard de son développement global. Tous les 
aspects du développement sont abordés: moteur, socio-affectif, cognitif, langagier et sexuel. 
 

BUT DU COURS 
Ce cours vise à outiller la future éducatrice à l’enfance pour lui permettre de répondre aux besoins 
physiologiques et psychologiques de l’enfant. Ce cours est offert à la Session 1 pour permettre à la future 
éducatrice de mieux interagir et intervenir auprès des enfants, tout en transmettant aux parents des 
informations importantes relatives à leur enfant. 
 

 

OBJECTIFS DU COURS 

 

Ce cours vise à favoriser le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans, développement moteur, socio-
affectif, cognitif, langagier et sexuel. Au terme du cours, les étudiantes seront en mesure de (ou d’): 

 Identifier les aspects et les caractéristiques du développement de l’enfant de 0 à 5 ans ; 
 Reconnaître les facteurs internes et externes qui influencent le développement de l’enfant ; 
 Se familiariser à l’utilisation d’une grille d’observation pour observer le développement de l’enfant 

de 0 à 5 ans 
 Analyser des facteurs explicatifs du comportement de l’enfant ; 
 Planifier une intervention afin de favoriser le développement d’une habileté d’un enfant de 0 à 5 

ans en contexte éducatif ; 
 Estimer des conséquences à long terme sur le développement de l’enfant de l’absence d’habiletés 

particulières dans une sphere de développement donné. 
 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

 

Ce cours est pondéré de façon à fournir, à parts égales, 2 périodes de cours théoriques, 2 périodes de 
laboratoire et 2 périodes de travail personnel. 

 

Des activités d’enseignement diversifiées seront utilisées dans ce cours: 
 Exposés théoriques interactifs 
 Échanges en équipe ou avec l’enseignante 
 Activités de recherche sur le développement de l’enfant 
 Ateliers d’observation et de recherche liés au développement de l’enfant 
 Études de cas 
 Visionnement de vidéos en lien avec la matière et la pratique 
 Travail en sous-groupes de 4 
 Réalisation d’un portfolio 
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CALENDRIER DES RENCONTRES1 

 
Des lectures et/ou devoirs seront à effectuer pour chaque cours, en lien avec la matière vue en classe. Il 
est recommandé à l’étudiante d’apporter son recueil de textes à chaque cours. 
 
 

2011 
 
Contenu de la rencontre 

 
Activités pédagogiques 

Activités préparatoires 
au  prochain cours 

 
Cours 2 
13 sept. 

 

Objectif 

Identifier et décrire les aspects et caractéristiques du 
développement prénatal de l’enfant. 
 
Contenu 

La vie prénatale. Le nouveau-né : 
 L’influence de l’hérédité et du milieu 

 Les influences physiologiques et psychologiques 

 La vie prénatale 

 L’accouchement et naissance 
 

 
- Quiz : Que sais-je ? 
- Visionnement d’une courte vidéo 
sur le développement cérébral 
- Synthèse en groupe sur la matière 
et la vidéo 
 
 
- Organisation du portfolio et des 
équipes de travail 

 
- Recueil p.28-36 
- Berger #5 (pp.157-187) 
 

 
Cours 3 
20 sept. 

 

Objectif 

Identifier, décrire et observer les aspects et 
caractéristiques du développement biologique et social de 
l’enfant 0-3 ans. 
 
Contenu 

Les habiletés bio-sociales du bébé 

 Les caractéristiques du nouveau-né 

 La séquence et importance du développement 

 La croissance 

 La motricité 
 

 
- Exercice lié aux lectures 
- Activité en sous-groupes de 4 
(formatif) : on explore l’instrument 
de mesure Évaluation 
comportementale du nouveau-né 
-Échanges en groupe sur la matière 
et retour sur l’activité 
 
 
-Laboratoire informatique 

 
- Recueil pp.39-47 
- Berger # 4 (pp.129-
155) 

 
Cours 4 
27 sept. 

 

Objectif 

Identifier et décrire les aspects et caractéristiques du 
développement affectif de l’enfant 0-3 ans. 
 
Contenu 

L’élaboration de la personnalité du bébé 

 La première relation affective 

 La pré-socialisation 
 

 
- Visionnement d’une courte vidéo 
sur l’attachement 
- Synthèse en groupe sur la matière 
et la vidéo 
- On explore en grand groupe l’outil 
Communications «âge bébé» 
- Travail en sous-groupes : les 
Communications «âge bébé»  
 

 
- Préparation du 
portfolio en équipe 

 
 

ÉVALUATION 

 

 TRAVAIL #1 
Étude  d’une situation concrète en regard des théories vues en classe 
(remettre au 5e cours, le 5 octobre 2013) .................................................................... 15 % 

 

 TRAVAIL #2 

Rapport d’observation utilisant l’outil Évaluation comportementale du nouveau-né 
(remettre au 8e cours, le 25 octobre 2013) .................................................................. 20% 

 

 EXAMEN (13e cours, le 29 novembre 2013) .................................................................. 25% 

 
 

 TRAVAIL #3  

Activité-synthèse  
(Cours 15, le 13 décembre 2013) .............................................................................. 40% 

 
 
 

                                                        
1 Cet échéancier est préparé à titre indicatif. Il pourra être réajusté en cours de session. Si le cours n’a pas lieu, la 
matière prévue sera reprise la semaine suivante. 
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DESCRIPTION ET CRITÈRES 

Afin d’expliciter chaque travail,un document détaillé sera remis en mains propres à l’étudiante. 
 

TRAVAIL #1 
Étude  d’une situation concrète en regard des théories vues en classe. À partir du texte #22 (pp.345-
346)du Recueil de textes, l’étudiante aura à faire ressortir deux (2) facteurs de protection ainsi que deux 
(2) facteurs de risque qui pourraient influencer le développement de l’enfant dont la situation est 
décrite. Dire en quoi ces facteurs influencent le développement de l’enfant (1 page maximum). 

 

TRAVAIL #2 

Court rapport d’observation utilisant l’outil Évaluation comportementale du nouveau-né.Observer, à 
l’aide de la grille d’observation mentionnée, le comportement d’un nouveau-né. Réaliser un bref rapport 
des principales observations (2 pages maximum). 
 
 

EXAMEN (13e cours, le 29 novembre 2013) 

L’examen comporte 25 items. Certaines questions sont à choix multiples alors que d’autres sont à 
développement court. 
 

TRAVAIL #3 
ACTIVITE-SYNTHESE 

Choisir une étude de cas parmi les trois proposées. Pour le cas choisi, estimer des conséquences à long 
terme sur le développement de l’enfant de l’absence d’habiletés particulières dans une sphère de 
développement donné (4 pages maximum). 
  
 

7. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

REPRISE 
Il ne peut y avoir de reprise d’une activité effectuée en équipe de travail, portfolio, discussion ou 
communication de cas.  
 
L’examen peut être repris suite à une absence, selon une entrente préalable avec la professeure et la 
présentation d’une pièce justificative. 
 

RETARD 
Un document remis en retard ne sera pas considéré, sauf si entente préalable avec la professeure ou 
raison majeure avec présentation d’une preuve justificative. 

 
PLAGIAT OU FRAUDE 
Conformément au réglement numéro 8 du Cégep du Vieux-Montréal, le plagiat ou la fraude au cours d’un 
examen ou d’un travail sont sanctionnés par la note zéro pour le travail ou l’examen plagié. 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
En tout temps, 10% de l’évaluation sera accordé à la maîtrise de la langue. 
 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
La qualité de la présentation des travaux est considérée dans l’évaluation par la professeure. Veuillez 
vous référer aux grilles d’évaluation sur le site Internet du cours: http://www.moodle.cvm.ca/. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moodle.cvm.ca/
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MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 

 

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS : 
 

1. La présence de l’étudiante aux cours est obligatoire. Celle-ci est nécessaire à l’atteinte des 
objectifs. 
 

2. À chaque semaine, l’étudiante devra réaliser des lectures ou des exercices en préparation au 
cours suivant. 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 

- Berger, K.S. (2000). Psychologie du développement. Modulo : Mont-Royal. 
(disponible à la librairie Zone libre) 

 
- Recueil de textes disponible au magasin scolaire (233-350-A12-VM) 

 
 

MÉDIAGRAPHIE 

 

RESSOURCES ÉCRITES 
 
1.Bouchard, C. (2008). Le développement global de l'enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs. Ste-Foy: 
Presses de l'Université du Québec. 
 
2.Bourcier, S. (2004). Comprendre et guider le jeune enfant : à la maison, à la garderie. Montréal : 
Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
 
3.Cloutier, R., Gosselin, P. & Tap, P. (2004). Psychologie de l’enfant. Boucherville : Édition Gaëtan Morin. 
 
4.Cantin, G., Bigras, N. et Brunson, L. (2010). Services de garde éducatifs et soutien à la parentalité. La 
coéducation est-elle possible ? Ste-Foy: Presses de l’Université du Québec. 
 
5.Charron, A., Bouchard, C. & Cantin, G. (2009). Langage et littératie chez l’enfant en service de garde 
éducatif. Ste-Foy: Presses de l'Université du Québec. 
 
6.Duclos, G., Laporte, D. & Ross, J. (2007). Les grands besoins des tout-petits. Les Éditions Héritage. 
 
7.Ferland, F. (2002). Et si on jouait ? Le jeu chez l’enfant de la naissance à six ans. Montréal : Éditions de 
l’Hôpital Sainte-Justine. 
 
8.Ferland, F. (2004). Le développement de l’enfant au quotidien : du berceau à l’école primaire.. 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
 
9.Hohmann, M. Weikart, D.P., Bourgon, L. & Proulx, M. (2000). Partager le plaisir d’apprendre. 
Boucherville : Gaëtan Morin Éditeur. 
 
10.Martin, J., Poulin, C. & Falardeau, I. (2008). Le bébé en services éducatifs. Ste-Foy: Presses de 
l'Université du Québec. 
 
11.Papalia, Olds & Feldman (2010). Psychologie du développement de l'enfant. Montréal : 
Chenelière/McGraw-Hill. 
 
12.Post, J., Hohmann, M., Bourgon, L. & Léger, S. (2004). Prendre plaisir à découvrir: guide 
d'intervention éducative auprès des poupons et des trottineurs. Montréal : Gaëtan Morin Éditeur. 
 
13.Ministère de la Famille et de l’Enfance (1988). Jouer c’est magique (tomes 1 et 2). Québec : Les 
publications du Québec. 
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14.Ministère de la Famille et de l’Enfance (2007). Programme éducatif des services de garde du Québec « 
Accueillir la petite enfance ». Québec : Les publications du Québec. 
 
 
 
RESSOURCES INFORMATISÉES 
 
1.Banque de vidéos en psychologie du développement de l’enfant (0-5 ans): 
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/developpement 
 
2.Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants:www.excellence-jeunesenfants.ca 
 
3.Fédération canadienne des services de garde à l'enfance: http://www.cccf-fcsge.ca/fr 
 
4.L’encyclopédie sur le développement des jeunes enfants: http://www.enfant-encyclopedie.com/fr- 
ca/accueil.html 
 
5.Ministère de la Famille et des aînés: http://www.mfa.gouv.qc.ca/services-de-garde 
 
6.Naître et grandir: http://www.naitreetgrandir.com/fr/ 
 
7.Psychologie du développement-Modulo: http://www.modulo.ca/universite/psydev/psydev.html 
 
8.Psychomédia: http://www.psychomedia.qc.ca 
 

 
 
RESSOURCES AUDIO-VISUELLES 
Disponibles à la bibliothèque du CVM 

 

1.Et les enfants? Françoise Dolto, LB1117E54 
 
2.L’évaluation comportementale du nouveau-né selon Brazelton, Ste-Justine, 1994, RJ251E93 
 
3.On joue à faire semblant, Université Laval, 1992, BF720P56A9S94 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/developpement
http://www.cccf-fcsge.ca/fr
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-%20ca/accueil.html
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-%20ca/accueil.html
http://www.mfa.gouv.qc.ca/services-de-garde
http://www.naitreetgrandir.com/fr/
http://www.modulo.ca/universite/psydev/psydev.html
http://www.psychomedia.qc.ca/
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ANNEXE 

Pour plus d’information, se référer au site: 
http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/PolitiqueEvaluationApprentissages.pdf 
 
 
Annexer ici les politiques du cégep en matière d’évaluation 

http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/PolitiqueEvaluationApprentissages.pdf

