
De 0 à 5 ans, l’enfant traverse une phase de croissance accélérée. L’éducation, les soins et l’attention 
qu’il reçoit pendant cette période cruciale de son développement ont un effet déterminant sur son 
avenir. Le développement sain chez l’enfant établit les bases d’une société prospère et durable. 
Favoriser le développement des enfants et leur offrir, ainsi qu’à leur famille, des services de grande 
qualité, doit constituer une priorité mondiale.

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants donne accès aux plus récentes connaissances 
scientifiques et interventions sur le développement des jeunes enfants provenant d’experts de 
renommée internationale (plus de 300 contributions). Elle constitue une source de renseignements 
fiable et crédible fondée sur un important réseau international. L’Encyclopédie a la particularité d’offrir  
à ses usagers une information multidimensionnelle et interdisciplinaire portant sur de nombreux 
sujets (42 thèmes à ce jour) permettant de bien comprendre la complexité du développement des 
jeunes enfants. Cette ressource électronique est unique et gratuite. Elle propose trois niveaux de 
langage (textes d’experts, synthèses et messages-clés) et est offerte en anglais, français, espagnol  
et portugais afin d’être accessible à un vaste public international.

Ce document présente quelques points saillants de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes 
enfants. Nous sommes confiants qu’ils vous inciteront à vouloir en apprendre davantage et à utiliser 
l’Encyclopédie comme outil de référence afin d’appuyer vos actions.

« Les premières années sont 
d’une grande importance 
puisque ce qui survient 
pendant la petite enfance  
peut influencer tout le reste  
de la vie. » 

— Shonkoff, 2010

Points saillants de 
L’EncycLopédiE Sur  
LE dévELoppEmEnt    
dES jEunES EnfantS

http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html


n iMPoRtanCe dU 
dÉVeloPPeMent  
des JeUnes 
enFants
« Les relations stables, 
bienveillantes et empreintes 
de tendresse ainsi que les 
expériences enrichissantes 
vécues pendant les premières 
années ont des bienfaits durant 
toute la vie sur l’apprentissage, 
le comportement et la santé 
physique et mentale. »

Les expériences de la petite enfance influent sur l’architecture de base du cerveau en 
« déterminant si les fondations de l’apprentissage, de la santé et du comportement seront 
solides ou fragiles. »

Shonkoff JP. Investir dans le développement des jeunes enfants pour établir les bases d’une société prospère et durable. cliquez ici.

n CUltURe
« Les recherches menées dans d’autres pays ont documenté l’importance de l’adaptation 
culturelle des programmes d’intervention précoce. La réussite des programmes destinés  
aux jeunes enfants dépend de façon cruciale de l’adaptation de leur contenu et des 
politiques aux besoins et aux pratiques locales. » 

Harkness S., Super CM. Culture et politique au cours du développement des jeunes enfants. cliquez ici. 

« ceux qui souhaitent utiliser l’influence de la culture pour promouvoir l’apprentissage 
devraient considérer l’enrichissement de celle-ci comme tout aussi fondamental que la 
santé et le bien-être physique des enfants, étant donné que tous ces éléments jouent un rôle 
de premier plan pendant cette période de changements très rapides du développement. » 

Cole M, Hakkarainen P, Bredikyte M. Culture et apprentissage chez les jeunes enfants. cliquez ici.  

n seRViCes À la Petite enFanCe (0-5 ans)

« Les pays qui intègrent leurs services sous l’égide d’un ministère ou d’un organisme offrent 
généralement des services de qualité supérieure, mieux coordonnés et davantage orientés 
vers un but. dans le secteur des services à la petite enfance, la qualité de l’environnement 
d’apprentissage est souvent faible parce que l’état offre peu d’encadrement et que les 
conditions de travail et la qualification du personnel est faible. » 

Synthèse sur les services à la petite enfance (0-5 ans). cliquez ici.
Messages-clés sur les services de garde de qualité : Un milieu stimulant et chaleureux pour l’enfant. cliquez ici.
Bennett J. Les systèmes éducatifs et de garde de la petite enfance dans les pays de l’OCDE : une question de tradition et de gouvernance. cliquez ici.
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n Visites À doMiCile
« Les programmes de visites à domicile donnent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont basés 
sur les théories de développement et de changement de comportement, ciblent les facteurs 
de risques empiriquement dérivés, font appel à des intervenants hautement qualifiés (comme 
les infirmières) et suivent un curriculum bien construit tout au long des différentes visites. »

« Les visites à domicile n’ont pas des répercussions uniquement sur les enfants. des 
résultats positifs ont été démontrés sur la planification des naissances, le comportement 
relatif à la santé prénatale, le fonctionnement maternel, l’autosuffisance familiale, les 
habiletés parentales et la sécurité de l’enfant. » 

Synthèse sur les programmes de visites à domicile. cliquez ici.

n PRÉVention des BlessURes
Bien que la noyade et les brûlures 
soient les principales causes de 
blessures entraînant la mort ou 
l’invalidité partout dans le monde, 
elles frappent particulièrement les 
pays à faible et à moyen revenu. 
« une approche en santé publique 
qui est coordonnée et orientée 
vers différents aspects [touchant 
la prévention des blessures] est 
nécessaire pour établir un lien entre 
la prévention primaire, secondaire 
et tertiaire. Les avantages sanitaires 
et économiques pour les enfants, 
les familles et la société sont 
considérables. » 

Brenner RA., Taneja G. Prévention des blessures : la noyade. 
cliquez ici.
Watson MC., Mulvaney CA. Prévention des blessures :  
les brûlures. cliquez ici.

n JeU
« presque tous les enfants jouent, 
sauf ceux souffrant de malnutrition, 
qui sont défavorisés ou qui ont 
des incapacités graves. Si le jeu est 
associé au développement social et 
académique de l’enfant, les parents 
et les éducateurs sont encouragés 
à créer un milieu de jeu qui pourra 
stimuler et favoriser l’apprentissage 
de l’enfant. »

Synthèse sur le jeu. cliquez ici.
Messages-clés sur le jeu : Une façon naturelle d’apprendre. 
cliquez ici. 
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n aGRessiVitÉ
« plutôt que d’apprendre à recourir à l’agression 
physique par l’intermédiaire de leur environnement, 
les enfants apprennent à ne pas recourir à l’agression 
physique grâce à divers types d’interactions avec  
leur environnement. » 

« développer des politiques nationales adéquates et 
efficaces demandera la collaboration des prestataires 
de services médicaux, éducatifs et sociaux. Les coûts 
reliés à l’intervention précoce sont dérisoires lorsque 
comparés aux coûts et aux conséquences des enfants 
agressifs qui deviennent des adultes agressifs et 
violents. »

Synthèse sur l’agressivité. cliquez ici.
Messages-clés sur les comportements agressifs : Les comprendre pour mieux les gérer. 
cliquez ici.

n PRÉVention de la MaltRaitanCe 
CHeZ les enFants

« Les méthodes les plus efficaces de prévention de la 
maltraitance envers les enfants devront traiter des causes 
profondes de celle-ci en s’attaquant aux questions relatives à 
la pauvreté, au logement, à l’emploi, à l’éducation, aux soins 
de santé et aux autres systèmes communautaires chez la 
population en général, chez les personnes à risque et chez 
celles qui font l’objet d’un traitement clinique. Elles aideront 
également les parents à élever leurs jeunes enfants. »

Synthèse sur la prévention de la maltraitance. cliquez ici. 
Nelson G. La prévention de la maltraitance envers les enfants : commentaires sur Eckenrode,  
MacMillan et Wolfe. cliquez ici. 

autres thèmes d’intérêt : 
n Pauvreté et grossesse n Habiletés parentales n stress prénatal et périnatal

n www.enfant-encyclopedie.com
n www.child-encyclopedia.com
n www.enciclopedia-infantes.com
n www.enciclopedia-crianca.com

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants est un 
outil en perpétuelle évolution. Notre objectif est de  
présenter les plus récentes connaissances scientifiques sur  
des questions portant sur le développement des jeunes enfants qui sont d’intérêt universel et de portée internationale. 

Le développement de l’encyclopédie est possible grâce à la contribution de nombreux organismes.

Grâce au soutien et à la collaboration de la Fondation Bernard van Leer, nous travaillons actuellement sur un nouveau 
thème qui abordera la violence sociale. Vous pourrez lire sur ce sujet sous peu. Consultez l’Encyclopédie!
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