
Contexte de professionnel : 

 

Le centre de loisirs « Coluche » fait appel à 
la troupe « Artistes et Clowneries ». Cette 

dernière, propose des ateliers de théâtre et 
de cirque pour les enfants de 3 à 6 ans. 

 

Le langage chez l’enfant  
 

Application à 
une situation 

professionnelle 

Cindy , animatrice et titulaire du CAP petite 
enfance, remarque qu’à la fin de l’atelier théâtre, 
la petite Célia, 3 ans, prononce avec difficulté 
certains mots. 

  

Document 1 
Extrait du livre « la petite enfance de 0 à 6 ans » - Edition Delagrave – Auteurs : MP. Schammé, V. Le Cadet, C. Pitel, N. 

Tavoukdjian  

Le langage 
 
(…Le nouveau-né émet des sons gutturaux appelés vagissements et ses pleurs ont valeur de 
communication. A trois mois, il prend plaisir à jouer avec sa voix et émet ce qui ressemble à un « areuh » 
: on dit qu’il gazouille. Il apprécie qu’on lui fasse la conversation. Vers cinq mois, il reconnaît son nom. Le 
babillage arrive progressivement vers six mois : il imite les sons et les intonations, il répète les syllabes 
en roucoulant (« pa » « ma »…). Jusqu’à un an, il va enrichir son langage en essayant d’imiter ce qu’il 
entend pour parvenir à employer des mots « valises », qui lui permettent de dire plusieurs choses à la 
fois (« lolo » pour désigner le biberon et exprimer sa faim). Le langage est surtout corporel : pour montrer 
ce qu’il veut, il pointe du doigt. 
 
À un an, l’enfant comprend beaucoup plus de mots qu’il n’en dit. Il saisit les consignes et les questions 
simples sans qu’elles soient précisées par des gestes. Il sait dire quelques mots pour faire part de ses 
besoins et de ses désirs, ou pour exprimer une idée. Il utilise d’abord le mot-phrase qui est un mot 
significatif qui résume une phrase dont le sens varie en fonction de l’intonation et de la situation (« dodo 
», « bobo »). Il peut maintenant nommer ce qu’il voit dans un livre d’images et parle de lui en se 
nommant. 
 
Entre 2 et 3 ans, le langage de l’enfant va beaucoup s’enrichir. C’est le début des phrases explicites et 
l’explosion du vocabulaire. Il fait des phrases simples de deux à trois mots avec des verbes, des adjectifs 
et des articles, et participe de plus en plus aux conversations et aux histoires. Il converse avec les 
adultes et les autres enfants et parvient la plupart du temps à se faire comprendre. Il peut chanter des 
petites chansons et réciter des comptines. Il pose également beaucoup de questions et comprend celles 
qui sont plus complexes. Il sait à présent se décrire en détail en indiquant son nom, son âge et son sexe. 
Entre 3 et 4 ans, son vocabulaire continue de s’enrichir et il possède désormais jusqu’à 1 000 mots. Il 
parle désormais en son nom en disant « je » et sait dire son prénom et son sexe. C’est une vraie marque 
d’individuation et de développement de la pensée. Vers 4-5 ans, il va être capable de raconter une 
histoire simple et d’utiliser le passé et le présent. Son vocabulaire continue de s’enrichir ainsi que son 
répertoire de mots grossiers qui se diversifie aux côtés de ses camarades. Il utilise ce vocabulaire à 
l’école, sous une forme agressive, et à la maison, pour s’opposer ou marquer une indépendance, la 
plupart du temps sans en connaître le sens. Il parle couramment vers 5-6 ans avec environ 2 000 mots. Il 
est capable de faire des récits complexes et d’utiliser les marqueurs de temps correctement grâce à 
l’acquisition des repères temporels. Il utilise désormais les coordinations comme « mais, et, ou ». Ses 
questions deviennent plus précises : il les formule avec « quand » et « comment »….) 

 
 

C’était trop 
bien le 

« pectacle » 

Objectif : identifier les 
étapes de l’évolution du 
langage 



A partir du document 1 :  
1. Compléter le tableau : 

 

Étapes de l’évolution du langage  

Age Étapes du langage 

1er mois  

 Gazouillis 

6 mois  

 Mots valises 

 Mot phrase 

3 à 4 ans  

 2000 mots, récits complexes 

 
2. Relier les situations suivantes aux étapes du langage de l’enfant : 

 

Situations    Étapes du langage 

Thomas émet des sons et 
pleure quand il veut qu’on lui 

change la couche 
 





 



15-18 mois : Pseudophrases 

Romane répète une syllabe, 
réagit quand on l’appelle et 

réclame le « bibi » quand elle 
a faim 

 







 





1 mois : Vagissements 

Louis nomme les couleurs de 
ses vêtements et dit « je 

m’appelle Louis et ce sont 
mes habits » 

 







 





3 ans : Maîtrise du langage 

Pauline écoute les sons 
employés et répète 

inlassablement le même son 
 





 



1 an : Mot-phrase 

Camille dit « maman boulot », 
nomme son doudou et son 

biberon et comprend quand on 
lui demande de s’asseoir 

 







 





5-8 mois : lallations, babillages 

Karim comprend les phrases 
simples et n’arrête pas de 
raconter le conte lu le soir 

avant de se coucher 
 







 





2 ans : Début des phrases 
explicites 

Elisa fait « areu » quand sa 
maman lui parle 

 





 



2-4 mois : vocalises, gazouillis 



Les accidents de la vie courante chez l’enfant 

 

Application à 
une situation 

professionnelle 

Yuri, 4 ans, trouve une bille par terre. Il joue 
avec puis décide de la mettre dans sa bouche. 
Philippe, le collègue et responsable de Cindy, 
intervient.  

  
 

Document 2 :  
Extrait du livre « Prévention Santé Environnement 3°Prépa 
Pro » – Editions Nathan Technique – Auteurs : Jérôme Boutin 

 
3. Compléter le document 2 en 

nommant le risque d’accident 
représenté à l'aide des mots 
suivants : 

 
 
 

 
 

4. Indiquer pour chaque cas suivant la cause (élément dangereux) et la 
mesure de prévention ou de surveillance à mettre en œuvre : 

 

Situation 
Cause ou élément 

dangereux 
Mesure de prévention 

ou de surveillance 
Célyna, 4 ans, trouve une trousse 

remplie de médicaments. Elle prend un 
flacon rose qui était mal fermé et en 

boit tout le contenu 

  

Vincent, 30 mois, arrive avec son papa 
chez des amis qui possèdent un gros 

chien. Ce dernier lui mord la jambe dès 
qu’il rentre dans la maison 

  

Candice 18 mois, joue dans son bain. 
Sa mère entend le téléphone et la 
laisse sans surveillance quelques 
secondes. A son tour, Candice est 

inanimée 

  

Hugo âgé de 5 ans descend les 
escaliers et glisse en marchant sur son 

doudou 

  

Marcélino, 2 ans, touche la vitre 
chaude de l’insert avec la main en se 

relevant 

  

 

Objectif : Enoncer les 
principaux types et 
sources d’accidents 
Indiquer les principales 
mesures et de 
surveillance à mettre en 
œuvre 



La peau chez l’enfant 
 

Application à 
une situation 

professionnelle 

Thomas, le collègue de Pascaline, également 
titulaire du CAP petite enfance, s’occupe de 
Lilou, 3 ans, qui fait une réaction allergique au 
maquillage utilisé lors de l’atelier cirque. Il en 
profite pour expliquer à Charlotte, la nouvelle 
stagiaire, la structure générale de la peau.  

 

Document 3 : 
Extrait du livre « Biologie, microbiologie, hygiène appliquée en SP » - Editions casteilla –Auteurs : C. Guenot-Marty et Ph. Campart 

GÉNÉRALITÉS SUR LA STRUCTURE DE LA PEAU 
Quelles sont les caractéristiques générales de la peau ? 
La peau est une membrane souple, kératinisée en surface contrairement aux muqueuses et résistante. Elle enveloppe et 
protège le corps. 

Quelle est l’organisation générale de la peau ? 
• L’épiderme (partie la plus superficielle de la peau) est un épithélium de revêtement stratifié et kératinisé. Il assure la 
protection, la résistance et l’imperméabilité de la peau. L'épiderme génère, par invagination, des glandes du derme et les 
poils : 
- les glandes sudoripares qui produisent de la sueur qui s'écoule sur l'épiderme par des pores, participant ainsi à 
l'hydratation de la peau et à la thermorégulation par transpiration de l'organisme ; 
- et les glandes sébacées accompagnant les poils, qui sécrètent le sébum qui s’écoule par l’orifice pilo-sébacé, participant à 
la formation d'un film lipidique de surface. 
L’épiderme se renouvelle toutes les quatre semaines environ par l'élimination des cellules mortes qui se détachent sous 
forme de squames. La couleur de l’épiderme est due à la présence de mélanosomes contenant des pigments de mélanine 
fabriqués par des cellules spécialisées appelées mélanocytes. 
• Le derme (partie intermédiaire de la peau) est un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins. Il est riche en fibres 
d’élastines et de collagènes permettant d’assurer l’élasticité de la peau. 
Il renferme : 
- les récepteurs nerveux sensoriels permettant de répondre aux différents stimuli ; 
- les glandes sudoripares ; 
- les glandes sébacées et les follicules pileux générant les poils. 
Chaque poil est annexé a` un muscle horripilateur qui permet son redressement en cas de froid ou de peur : c’est la 
«  chair de poule ». 
• L’hypoderme (partie la plus profonde de la peau) est un tissu conjonctif. Il est essentiellement constitué d'un type de 
cellules spécialisées dans l'accumulation et le stockage des graisses appelées adipocytes. Il est richement vascularisé et 
contient, selon les endroits, plus ou moins de tissus adipeux. Il protège également l'organisme des chocs physiques, des 
variations de température et sert de réserve énergétique. 
 

5. Proposer une définition simple de la peau :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

6. Souligner dans le document 1 la définition de l'épiderme : 
 

7. Compléter le schéma de la peau de la page suivante à l'aide des mots en gras 
du document 3 : 

 
  

Objectif :  
Indiquer sur un schéma 
de la peau, les 
principaux tissus et les 
éléments constitutifs 
Les mettre en relation  
avec les fonctions de la 
peau 
 



 

Je retiens : 
 
Le langage : 
Le nouveau-né émet des sons gutturaux appelés vagissements.  
A trois mois, il joue avec sa voix» : on dit qu’il gazouille (« areuh »). 
Vers cinq mois, il reconnaît son nom. 
Vers six mois : il imite les sons et les intonations : C’est le babillage. 
Vers un an, l’enfant comprend beaucoup plus de mots qu’il n’en dit.  
Entre 2 et 3 ans, il fait des phrases simples de deux à trois mots et participe de plus en plus aux 
conversations. 
Entre 3 et 4 ans, il possède désormais jusqu’à 1 000 mots et utilise le « je ». 
Vers 4-5 ans, il raconte une histoire simple. 
Vers 5-6 ans, il possède environ 2 000 mots et peux faire des récits complexes. 
 

Les accidents de la vie courante :  
Parmi les principaux risques d’accident de la vie courante, on retrouve les risques suivants : 
De noyade, 
De chute, 
De brûlure, 

De coupure, 
D’étouffement,  
D’électrisation, 

D’intoxication, 
Et de morsure. 

 
Pour les éviter ou les limiter, il convient de mettre en place des mesures de prévention. 

 

La peau :  
 
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/dessins-
schemas/photo/schema-de-la-
peau/?cHash=94a809101c3e9929204d700423bb6d4f 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 


