
L’enfance est un secret, un coffre 
aux trésors dont nous gardons 
pour toujours la clé, un rêve à rê-
ver pour toujours, une histoire qui 
recommence à chaque instant, 
l’enfance est tous ces enfants à 
venir, des millions d’enfants et 
autant de souvenirs. L’enfance 
est ce tout petit supplément 
d’âme, cette petite flamme que 
l’on garde en soi pour réchauffer 
son âme.
 
Jean-Pierre Guéno , Paroles 
d’enfance : Les Français racontent 
leurs souvenirs d’enfance.
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Les dernières découvertes de 
ces 15 dernières années nous 
montrent à quel point le compor-
tement et les mots des adultes 
façonnent le cerveau de l’enfant 
encore très immature, lorsqu’il est 
tout petit.

Ces dernières avancées sont dues 
au progrès de l’imagerie médicale 
qui permet de comprendre com-
ment se développe le cerveau. 
On sait également que certaines 
compétences sont présentes dès 

la naissance (comme l’empathie 
ou le jugement moral), mais que 
celles-ci vont se développer de 
façon plus ou moins harmonieuse 
en fonction de l’environnement 
dans lequel vit l’enfant.

Toutes ces récentes découvertes 
nous indiquent  comment accom-
pagner l’enfant pour favoriser un 
développement harmonieux de 
ses compétences.

Le concept de neurosciences remonte aux années 70.
Il s’agit de l’ensemble des recherches sur le système nerveux central 
regroupant  plusieurs disciplines : biologie, chimie, psychologie etc…
et  s’appuyant largement sur l’imagerie cérébrale. Les neurosciences  
montrent  le lien entre l’intelligence et les émotions. Ainsi pour être 
disponible aux apprentissages, l’enfant doit ressentir des émotions 
agréables.

Les neurosciences
Dossier



Toutes ces récentes recherches en 
neurosciences ont permis de démon-
trer que les adultes (parents, ensei-
gnants, professionnels de la petite 
enfance etc...) qui soutiennent et en-
couragent leur enfant, permettent au 
cerveau de gagner en compétences 
émotionnelles et cognitives.

C’est un fait : le cerveau de l’enfant est 
immature et très fragile. Par exemple, 
un nourrisson de 1 an n’a qu’un nombre 
limité de connexions neurales, le cor-
tex est peu développé et c’est les cer-
veaux archaïques et émotionnels qui 
sont dominants. Ses crises et ses co-
lères ne sont donc pas des caprices ou 
des troubles du comportement mais 
la conséquence de son immaturité cé-
rébrale. 

Pour mettre en place les connexions 
qui vont l’aider à gérer ses émotions, 
il a besoin d’un adulte qui le console 
et l’aide à mettre des mots sur ce qu’il 
ressent.
En effet,  avant ses 5 ans, il n’est pas 
capable de contrôler «  ses tempêtes 
émotionnelles ».

C’est durant les 5 à 7 premières années 
que les connections entre les neurones 
du cerveau se créent à une vitesse ver-
tigineuse  (700 à 1000 connexions par 
seconde) et c’est grâce à ces connec-
tions que les neurones vont devenir 
opérationnels.
On les appelle des synapses. Elles dé-
pendent à la fois de la génétique et du 
vécu.
 
Plus une expérience est fréquente 
pour l’enfant  et plus la connexion se 
solidifie.

Les années suivantes beaucoup de 
ces synapses disparaissent et la créa-
tion de nouvelles est beaucoup plus 
lente.
Les solides restent, le plus faibles dis-
paraissent.

En sachant tout cela, nous pouvons 
nous appuyer sur les compétences 
de l’enfant avec un accompagnement  
bienveillant.
L’adulte, enseigne et transmet  à  l’en-
fant par le biais de la relation qu’il 
construit  avec lui, les compétences 
relationnelles et émotionnelles lui per-
mettant progressivement d’apprendre 
les contours de sa propre identité.

Cette  éducation bienveillante, invite à 
une perception de l’enfant comme un 
être de potentialité. Son éduction  et 
ses relations vont lui permettre de se 
développer.
Car n’en doutons pas, une pleine 
connaissance et conscience de nous-
mêmes, de nos limites, besoins et 
valeurs, favorisent la rencontre avec 
l’autre, la responsabilité et la pleine 
humanité.

Les bienfaits sur le 
développement 
de l’enfant :



Voici quelques jeux qui peuvent 
aider l’enfant :

• Le jeu du jeter/ramasser : l’enfant de 
6 à 10 mois s’amuse très souvent à jeter 
les objets. L’adulte le ramasse puis l’en-
fant recommence à le jeter.  Il s’agit bien 
là d’une activité ludique qui permet à 
l’enfant d’expérimenter la séparation : 
le jeu disparait puis réapparait.

• Le jeu du caché/coucou : dans le 
même principe que ci-dessus, le visage 
de l’adulte disparait derrière les mains 
puis réapparait. Nous pouvons fré-

quemment observer un enfant qui met 
sa main devant son visage mais en gar-
dant les yeux et les doigts ouverts. 

L’enfant peut également expérimenter 
grâce aux boîtes à formes, à un banc à 
marteler ou encore à des jouets pop-up.

Et les jeux et jouets  
dans tout ça ?

Source : 
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Zoom sur 
les bébés 
lecteurs

Les premiers mois et les premières an-
nées de la vie d’un enfant se caracté-
risent par un goût pour l’exploration et 
une curiosité insatiables. 
Les sons, les voix, les couleurs, les 
odeurs, la musique... tout captive nos 
petits aventuriers et c’est aussi le pou-
voir des livres. Venez découvrir  un 
moment de rencontre, de détente, de 
partage autour du livre.

Chaque mois, le Relais Assistants Ma-
ternels et les médiathèques intercom-
munales vous proposent une anima-
tion dans les locaux des médiathèques 
de Mont-Sous-Vaudrey et Bel Air et sur 
la commune de La Loye.



Le Lieu Accueil Enfants Parents : 
un nouveau service pour 
les parents

Actu

Le Lieu Accueil Enfants Parents : un 
nouveau service pour les parents. 
Dans la continuité des « Temps Pa-
renthèses » mis en place par la com-
munauté de communes en partena-
riat avec la MSAP du Val d’Amour, 
est né l’objectif de créer un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

A partir du mois de septembre 
2020, les parents, grands-parents ou 
futurs parents pourront se rendre, 
avec leurs enfants âgés de moins 
de 6 ans, tous les mercredis de 9h 
à 12h (hors 2ème mercredi des va-
cances scolaires) dans les locaux 
de la communauté de communes à 
Chamblay.
En présence de deux accueillantes, 
le LAEP est un lieu d’éveil, de dé-
couverte et de jeux libres où l’en-
fant s’épanouit à son rythme au 
contact d’autres enfants.  A travers 
le jeu, l’enfant trouve l’occasion, 
dans un climat de confiance et de 
respect, de développer éveil et 
autonomie. Cet espace participe 
à l’accompagnement précoce de 
la fonction parentale basée sur 
l’écoute et l’échange autour du lien 
familial et social.

Il s’agit également d’un lieu de sou-
tien pour et entre les parents, le 
climat favorise les échanges entre 
adultes et le partage d’expériences 
et des préoccupations parentales.

Les locaux sont spécialement amé-
nagés pour l’accueil des tout petits 
avec différents espaces de jeux à 
disposition tels qu’un espace bébé, 
un espace de motricité, l’aménage-
ment d’un coin de jeux symboliques 
(poupées, dinette, garage,…).

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

est un lieu anonyme, gratuit et sans 

inscription.


