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Des bases solides        
pour  l’apprentissage       
tout au long de la vie 
L’éducation de qualité de la petite enfance (EPE) a le potentiel de mettre les enfants sur la voie d’un apprentissage à vie, mais 
afin de maximiser l’apprentissage des enfants, les programmes d’EPE doivent être éclairés par ce que la science nous dit sur la 
façon dont les enfants apprennent pendant les premières années et quelles compétences sont les plus essentielles à soutenir 
grâce à une EPE de qualité. Les enfants naissent pour apprendre. Ils apprennent rapidement, de manière flexible et sont capables 
de généraliser leur apprentissage à de nouvelles situations beaucoup plus efficacement que les produits les plus intelligents 
de l’informatique contemporaine.1  Les enfants sont biologiquement prédisposés à apprendre en explorant le monde et en 
s’engageant avec les autres et ont des capacités incroyables d’exploration et de découverte. Ces capacités permettent aux 
jeunes enfants d’acquérir et d’utiliser des connaissances tout au long de leur vie, qui sont des compétences essentielles à la 
réussite et à la productivité de la vie dans tous les pays et cultures contemporains. 

Les enfants ont un intérêt inhérent à explorer et à apprendre à la fois de et à propos de leur environnement et ces tendances 
se poursuivent dans l’enfance et au-delà. L’apprentissage est possible à tous les âges, et chaque enfant peut bénéficier d’une 
bonne éducation, mais les enfants plus âgés progresseront plus facilement dans les classes ultérieures s’ils acquièrent une base 
solide pour l’apprentissage pendant les premières années. La science fondamentale de l’apprentissage des jeunes enfants met 
en lumière les conditions qui permettent à tous les enfants de construire cette base, indépendamment de leur nationalité, de 
leur culture ou de leurs avantages ou inconvénients matériels et sociaux. La science de l’apprentissage des jeunes enfants ne 
se traduit pas directement en recettes pour les programmes scolaires, mais constitue une riche source d’idées pour améliorer 
l’éducation de la petite enfance dans le monde entier.
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Développer des systèmes de 
connaissances pour l’apprentissage 
tout au long de la vie
Les enfants possèdent des systèmes cognitifs et cérébraux de base qui les aident à identifier et à réfléchir à des aspects 
spécifiques du monde. Ces systèmes de connaissances de base fonctionnent tout au long de la vie et sont communs aux 
personnes vivant dans diverses cultures, chaque domaine de connaissances de base étant activé dans des régions spécifiques 
du cortex cérébral. Les cinq systèmes de connaissances de base comprennent l’apprentissage (i) des lieux, (ii) des nombres, (iii) 
des objets, (iv) des actions et des objectifs des personnes et des interactions sociales, (v) des communications et du langage.

Apprentissages des lieux. Dès la petite enfance, les enfants sont sensibles à la structure des lieux qui les entourent. Les 
tout-petits utilisent cette structure pour en apprendre davantage sur les environnements qu’ils explorent et les chemins 
qui les mèneront d’un endroit à un autre. Tant à l’école qu’à l’extérieur, les enfants utilisent également cette structure pour 
apprendre les divers symboles spatiaux – des images aux cartes en passant par les textes écrits – qui initient les enfants à 
des mondes au-delà de leur expérience immédiate.2  Il a été démontré que ces capacités spatiales précoces sont malléables 
et il a été démontré que les activités qu’ils exercent améliorent l’apprentissage des enfants à l’école. Par exemple, lorsqu’un 
enfant s’entraîne à localiser des objets par rapport à lui-même (par exemple devant ou derrière), il développe des capacités 
spatiales pour l’ordre des mots qui mènent à de futures compétences en écriture. Lorsque les enfants exercent ces capacités 
dans des contextes qui encouragent l’apprentissage du langage mathématique et des symboles, les enfants montrent des 
gains à la fois immédiats et durables dans l’apprentissage scolaire.3  Les capacités spatiales biologiques des jeunes enfants 
devraient être nourries au cours des années préscolaires et de la petite enfance, à la fois pour améliorer leur compréhension 
intuitive du monde et pour améliorer leur préparation à l’apprentissage à l’école.

Apprentissage des nombres. Les nourrissons et les enfants sont sensibles aux nombres, tels que les magnitudes relatives 
de différents ensembles d’objets ou les fréquences relatives de différents événements. En s’appuyant sur cette sensibilité, 
les enfants apprennent à la fois à choisir parmi des ensembles d’objets, à prédire les résultats des événements et à déchiffrer 
les opérations au centre des mathématiques de l’école primaire. Ce système est souvent utilisé dans l’apprentissage 
par les enfants des propriétés statistiques de l’environnement, apprentissage essentiel pour prédire les événements 
futurs.4  Par exemple, les enfants peuvent comparer deux visuels de tableaux de points et estimer ceux qui ont une plus 
grande numérosité. Les activités mettant en pratique des capacités numériques intuitives et approximatives produisent 
une amélioration à court terme de l’arithmétique symbolique et peuvent produire des améliorations plus durables de 
l’apprentissage des enfants des mathématiques à l’école.5 

Apprentissage des objets. A la naissance, les enfants détectent les objets et suivent leurs mouvements. Les nouveau-
nés sont prêts à apprendre comment les objets se déplacent lorsqu’ils sont et ne sont pas soutenus de manière stable, et 
ce qui se passe lorsque des objets tombent, entrent en collision ou disparaissent derrière d’autres objets. A partir de ces 
débuts, les nourrissons apprennent rapidement des types spécifiques d’objets et leur comportement grâce à leur exploration 
active.6  Au cours de la petite enfance, ils apprennent à manipuler, à planifier des actions en plusieurs étapes et à déduire les 
propriétés cachées d’un objet, telles que son poids, de ses interactions avec d’autres objets. Les enfants d’âge préscolaire 
utilisent également leurs capacités à catégoriser les objets par leurs formes et leurs fonctions pour étendre leurs concepts de 
nombres et développer une compréhension intuitive de l’arithmétique exacte.7 

Apprentissage des actions et des buts des gens. A l’âge de trois mois, les nourrissons sont sensibles aux actions et aux 
buts des gens, ce qui sert de base au développement de leurs propres capacités motrices et à leur compréhension des 
intentions et de leurs états mentaux. Ils en viennent à considérer les autres comme capables d’action, ce qui est développé 
main dans la main avec leur compréhension des actions et des états mentaux.8  L’approfondissement de la compréhension 



CHAPITRE 1  Apprendre Pendant La Petite Enfance 3

par les enfants de leurs propres actions et intentions et de celles des autres les aide à établir des relations avec les autres et 
les prépare à l’école.

Apprentissage des interactions sociales, de la communication et du langage. Les enfants sont sensibles aux 
relations sociales, à la communication, au langage et aux états mentaux des gens, le fondement de l’apprentissage guidé 
socialement qui est essentiel au développement des connaissances, des compétences et des valeurs des enfants, à la 
maison et à l’école. Dès l’âge de trois mois, les nourrissons apprennent en observant les actions des personnes qui les 
entourent.9  Ces changements inaugurent une période au cours de laquelle les enfants acquièrent rapidement la compétence 
d’apprendre des autres en évaluant leur pertinence sociale en tant qu’informateurs. La recherche en neurosciences 
cognitives du développement révèle de riches interactions entre le développement cognitif social, le développement du 
langage, l’apprentissage de l’utilisation des symboles et l’apprentissage de la lecture.10  Les environnements stimulants 
favorisent le développement de la langue et de l’alphabétisation, qui sont essentiels à la préparation à l’école et améliorent 
l’apprentissage dans tous les domaines de la connaissance.

Compétences et outils  
d’apprentissage pour l’apprentissage 
tout au long de la vie  
L’apprentissage des enfants dans tous les domaines des connaissances de base dépend d’un arsenal de compétences et d’outils 
d’apprentissage généraux qui soutiennent l’engagement et l’apprentissage des enfants avec le monde. Une éducation de qualité 
de la petite enfance peut aider les enfants à développer ces compétences et ces outils, qui constitueront les fondements de leur 
réussite future. L’apprentissage des enfants dépend des compétences suivantes: i) les fonctions exécutives, qui régissent leur 
attention et la planification de leurs actions; ii) les pouvoirs de l’imagination, qui guident leur jeu et leur stimulation d’événements 
réels ou possibles; iii) la capacité  de métacognition, en particulier la compréhension par les enfants de ce qu’eux-mêmes et 
d’autres savent et ne savent pas et de la façon dont leurs connaissances et leurs compétences peuvent se développer; (iv) la 
motivation à apprendre. Ces compétences et ces outils peuvent être améliorés par les expériences que les foyers et les écoles 
maternelles peuvent offrir. 

Fonctions exécutives : focalisation de l’attention, de la planification et de la mémoire. Les fonctions exécutives sont 
essentielles pour que les enfants apprennent efficacement et atteignent leurs buts. Les enfants doivent être capables de 
concentrer leur attention, de planifier, de se souvenir de ce qui s’est passé avant et de passer avec souplesse d’une activité 
à l’autre, de l’exécution de calculs mentaux à l’écriture d’un paragraphe. De meilleures compétences en fonction exécutive 
sont positivement liées à la préparation à l’école et au rendement scolaire, ainsi qu’aux résultats ultérieurs de la vie tels que la 
réussite professionnelle.11

Imagination : soutenir la perspicacité, la découverte et la créativité chez les enfants. La recherche sur la stimulation 
mentale souligne l’importance du jeu et d’autres activités qui stimulent l’imagination des enfants dans l’EPE. Les 
simulations mentales soutiennent les idées, les découvertes et la créativité des enfants. Elles jouent un rôle essentiel dans 
l’apprentissage des enfants car elles permettent aux enfants de manipuler et de répéter les idées qui leur ont été présentées, 
améliorant ainsi l’apprentissage et la mémoire du matériel.12  Faire semblant donne aux enfants l’occasion de s’exercer à 
s’exprimer et à communiquer avec les autres.13  De plus, l’intensité, la qualité et la complexité du faux-semblant des enfants 
sont corrélées à leur capacités de prise de perspective.14 

Métacognition : apprendre à apprendre. Savoir ce que vous savez, ce que vous ne savez pas et comment étendre vos 
connaissances et les utiliser plus efficacement sont des outils essentiels pour apprendre à tous les âges.15  Ces capacités 
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métacognitives peuvent motiver les apprenants à revenir ou à explorer du matériel qu’ils n’ont pas maîtrisé, à passer du 
matériel qu’ils ont déjà maîtrisé et à développer leurs connaissances de manière productive. La métacognition soutient la 
réussite scolaire des enfants et peut être améliorée grâce à une formation directe aux compétences.16

La motivation : un moteur clé de l’apprentissage. Les enfants sont naturellement curieux et prêts à apprendre à la 
fois par eux-mêmes et par d’autres personnes, mais les différences individuelles dans la motivation à apprendre sont 
également évidentes dans l’enfance. La motivation des enfants à apprendre varie en fonction de leur niveau d’intérêt et 
de persévérance, ainsi que de la confiance entre les enseignants et les apprenants. Des niveaux élevés d’intérêt et de 
persévérance prédisent une meilleure réussite scolaire et sociale à l’école et l’intérêt et la persévérance sont corrélés avec 
les comportements des parents.17  Les enfants apprennent mieux auprès d’adultes compétents, bien informés et confiants. Ils 
ont tendance à faire confiance aux adultes dont la langue, la culture et l’intérêt sont similaires à ceux des personnes dans le 
monde social de l’enfant.18 

Veiller à ce que l’éducation de la petite 
enfance soutienne l’apprentissage des 
enfants dans les domaines de base   
des connaissances afin de développer 
des compétences clés
Les capacités cognitives émergent dans la petite enfance et fonctionnent tout au long de la vie. Elles sont possédées par tous 
les enfants, et elles peuvent être exploitées pour favoriser l’apprentissage des enfants dans tous les pays et toutes les cultures. 
Toutefois, pour tenir cette promesse, l’EPE doit être sensible au niveau actuel de compréhension des enfants, se dérouler dans 
des contextes qui répondent aux besoins des enfants en matière de nourriture, de repos et d’environnement sûr et prévisible et 
qui suscitent la confiance des enfants dans ceux qui les enseignent. Nous savons que les jeunes enfants explorent et apprennent 
rapidement et spontanément en s’appuyant sur cinq domaines de connaissances fondamentaux sur les lieux, les nombres, les 
objets, les personnes et les relations. Nous pouvons soutenir leur prédisposition à apprendre en améliorant le développement 
de quatre ensembles clés de compétences, des fonctions exécutives et de l’imagination à la métacognition et à la motivation à 
apprendre. Ensemble, ces connaissances peuvent être exploitées pour établir des bases solides pour un apprentissage précoce 
de qualité pour les enfants du monde entier.
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