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Le développement global
de l’enfant de

0 à 6 ans

développement neurologique
développement moteur
développement socioémotionnel
développement du langage

Sous la direction de

0 à 6 ans

Il présente avec force détails, exemples et mises en situation,
les notions liées au développement global du jeune enfant,
dans les domaines suivants :

en contextes
éducatifs

en contextes éducatifs

Le développement global de l’enfant de

a deuxième édition de cet ouvrage, devenu un classique,
invite l’adulte en services éducatifs à la petite enfance
à comprendre et à observer finement le développement
global de l’enfant de la naissance à 6 ans dans des situations
éducatives du quotidien.

développement cognitif
Entièrement mis à jour et bénéficiant des dernières
recherches dans le domaine, il correspond aux besoins
actuels exprimés par les éducatrices et les éducateurs dans
les centres de la petite enfance, les services de garde en
milieu familial, les garderies, les services de garde en milieu
scolaire ainsi que les enseignantes et les enseignants dans
les classes d’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans.

Caroline BOUCHARD

Une édition renouvelée

Une ressource inestimable

Cette nouvelle édition comprend entre autres :

Cet ouvrage intéressera :

• une refonte de tous les chapitres prenant en compte
les recherches les plus récentes ;

• les étudiantes et les étudiants en formation initiale ;

• de nouveaux chapitres traitant les thèmes de la famille,
du jeu et de l’observation du développement de l’enfant ;

• le personnel dans les centres de la petite enfance,
les services de garde en milieu familial, les garderies
et les services de garde en milieu scolaire ;

• de nombreux exercices, figures, tableaux, images et capsules
enrichissant les contenus ;

• les enseignantes et les enseignants à l’éducation préscolaire
4 ans et 5 ans ;

• un ajout novateur, c’est-à-dire des illustrations
du développement global du jeune enfant de la naissance
à 6 ans dans des situations concrètes en contextes éducatifs
et sous la forme de continuums.

• les personnes œuvrant de près ou de loin avec des jeunes
enfants (psychologues, techniciennes et techniciens en
éducation spécialisée, travailleuses et travailleurs social, etc.)
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