
Le développement de votre enfant n'est pas seulement physique

Ce que font la plupart des enfants à cet âge :

Social/Émotionnel
❑❑ Aime tendre les objets aux personnes et en fait un jeu
❑❑ Peut faire des crises de colère
❑❑ Peut avoir peur des étrangers
❑❑ Exprime de l’affection envers les personnes familières
❑❑ Joue à « faire semblant » (par ex., en donnant à manger à  

une poupée)
❑❑ Peut s’accrocher aux personnes qui s’occupent de lui dans les 

situations nouvelles
❑❑ Montre du doigt les choses qui l’intéressent
❑❑ Explore seul l’environnement mais avec ses parents à proximité

Langage/Communication 
❑❑ Sait dire plusieurs mots simples
❑❑ Dit « non » et secoue la tête pour le dire
❑❑ Montre du doigt ce qu’il veut

Cognitif (apprentissage, réflexion, 
résolution de problèmes) 
❑❑ Sait à quoi servent les objets courants (comme le téléphone, la 

brosse, la cuillère)
❑❑ Montre du doigt pour attirer l’attention
❑❑ Exprime son intérêt pour une poupée ou une peluche en faisant 

semblant de lui donner à manger
❑❑ Pointe du doigt une partie du corps
❑❑ Gribouille tout seul
❑❑ Peut obéir à des ordres verbaux simples (1 demande) sans geste 

d’accompagnement (par ex., s’asseoit quand on lui ordonne)

Mouvements/Développement 
physique 
❑❑ Marche tout seul
❑❑ Peut monter des marches et courir
❑❑ Tire des jouets en marchant
❑❑ Peut aider à se déshabiller
❑❑ Boit dans un verre
❑❑ Mange à la cuillère

Votre enfant à 18 mois (11⁄2 an)

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 18 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.

❑❑ Ne pointe pas les objets du doigt pour les montrer  
aux personnes

❑❑ Ne marche pas
❑❑ Ne sait pas à quoi servent les objets familiers
❑❑ Ne reproduit pas ce que font les autres
❑❑ N’apprend pas de nouveaux mots
❑❑ Ne connaît pas au moins 6 mots
❑❑ Ne remarque pas qu’une personne part ou revient ou n’en fait 

pas cas
❑❑ Oublie des choses qu’il a apprises

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.

L’American Academy of Pediatrics (Académie américaine de 
pédiatrie) recommande un examen de contrôle général du 
développement lors de la visite des 18 mois. Renseignez-
vous auprès de votre pédiatre concernant le contrôle du 
développement de votre enfant.

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 ».


