
Le développement de votre enfant n'est pas seulement physique

Ce que font la plupart des bébés à cet âge :

Social/Émotionnel
❑❑ Reconnaît les visages familiers et commence à savoir 

lorsqu’une personne lui est étrangère
❑❑ Aime jouer avec les autres, surtout ses parents
❑❑ Réagit aux émotions des autres personnes et semble  

souvent heureux
❑❑ Aime se regarder dans un miroir

Langage/Communication 
❑❑ Réagit aux bruits en émettant des sons
❑❑ Enchaîne les voyelles dans ses babillages (« ah », « eh », « oh »)  

et aime émettre des sons à tour de rôle avec ses parents
❑❑ Réagit à l’appel de son prénom
❑❑ Émet des sons pour exprimer sa joie et son mécontentement
❑❑ Commence à dire des consonnes (« m », « b »)

Cognitif (apprentissage, 
réflexion, résolution de 
problèmes) 
❑❑ Observe les objets à proximité
❑❑ Porte les objets à sa bouche
❑❑ Se montre curieux vis-à-vis des objets et tente d’atteindre ceux 

qui sont hors de sa portée
❑❑ Commence à faire passer les objets d’une main à l’autre

Mouvements/Développement 
physique 
❑❑ Roule sur lui-même dans les deux directions (d’avant en arrière 

et d’arrière en avant)
❑❑ Commence à se tenir assis sans aucune aide
❑❑ Lorsqu’il se tient debout, supporte son poids sur ses jambes et 

peut arriver à sauter
❑❑ Se balance d’arrière en avant, en se mettant parfois à ramper 

vers l’arrière avant de basculer vers l’avant

Votre bébé à 6 mois
La façon dont votre enfant joue, apprend, parle et agit fournit des indices importants sur son 
développement. Les étapes du développement font référence à ce que sont capables de faire la plupart 
des enfants à un certain âge.

Évaluez les étapes atteintes par votre enfants après 6 mois. Munissez-vous de ce document et discutez à 
chaque visite chez le pédiatre de votre enfant des étapes que votre enfant a atteintes et de celles à venir.

❑❑ N’essaie pas d’atteindre les objets à sa portée
❑❑ N’exprime aucune affection pour les personnes qui 

s’occupent de lui
❑❑ Ne réagit pas aux bruits de son environnement
❑❑ Éprouve des difficultés à porter les objets à sa bouche
❑❑ Ne prononce pas de voyelles (« ah », « eh », « oh »)
❑❑ Ne roule pas sur lui-même, dans aucune direction
❑❑ Ne rit pas et ne gazouille pas
❑❑ Semble très rigide, avec les muscles tendus
❑❑ Semble très mou, comme une poupée de chiffon

Si vous observez l’un de ces signes d’éventuel retard de 
développement, parlez-en au pédiatre de votre enfant ou à 
une infirmière et appelez le 311 pour vous renseigner sur 
l’intervention précoce.

Agissez très tôt et informez votre  
pédiatre si votre enfant :

Contenu fourni par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease 
Control and Prevention), « Learn the Signs ». Programme « Act Early ». Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.cdc.gov/ActEarly.

Pour en savoir plus sur son développement, rendez-vous sur le site nyc.gov et recherchez « Child Development ».


