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Les mois

1er mois
Tout est nouveau : la relation avec le bébé, l’emploi du temps modifié. Et souvent, pour ne rien arranger, le
baby blues qui vous rend morose. Courage, tout va rentrer dans l’ordre !
Lire l'article [6]

2ème mois
S’habituer l’un à l’autre : peu à peu, c’est chose faite. Vous comprenez mieux votre bébé et mettez en
place votre routine. C’est malgré tout fatigant : accordez-vous du repos et du temps pour vous.
Lire l'article [7]

3ème mois
Pendant le troisième mois, votre enfant ne peut pas encore se déplacer tout seul, mais il devient de plus
en plus actif. Attention à ce que les soins constants dont vous l’entourez ne nuise pas à votre couple !
Lire l'article [8]

4ème mois
Votre enfant grandit. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. La curiosité de votre petit ne
connaît plus de bornes – il y a tant de choses à voir ! Malheureusement, de nouveaux achats sont à l’ordre
du jour.
Lire l'article [9]

5ème mois
Votre enfant se déplace : il sait peut-être déjà se retourner. Il faut faire attention ! Votre enfant sait aussi
jouer tout seul : saisir les objets, les tourner, les mettre dans sa bouche ! C’est le moment de lui donner
des jouets !
Lire l'article [10]

6ème mois
Saisir le monde : les bébés le font volontiers avec la bouche. Mais leurs petites mains sont elles aussi très
actives. Votre enfant examine en détail tout ce qu’il peut attraper.
Lire l'article [11]

7ème mois
Le langage se développe. Votre enfant comprend déjà beaucoup de choses et vous imite avec son
babillage. Il recherche l’attention et veut qu’on l’occupe. De petites sorties permettent d’encourager cet
éveil de l’esprit.
Lire l'article [12]

8ème mois
Qui fait partie de mon entourage ? De nombreux enfants sont à présent dans une phase de peur des
étrangers et font très bien la différence entre visages connus et inconnus. Une étape importante du
développement !
Lire l'article [13]

9ème mois
C’est sûr et certain : votre petit galopin se déplace de plus en plus. Vérifiez que votre maison et votre
jardin sont adaptés à sa sécurité et fournissez votre armoire à pharmacie : les petites blessures ne
peuvent pas toujours être évitées.
Lire l'article [14]

10ème mois
Bébé montre sa volonté : tout ne fonctionne pas comme il le voudrait – de quoi devenir grognon ! Une
distraction aide à améliorer son humeur.
Lire l'article [15]

11ème mois
Marcher à quatre pattes, se redresser : le rayon d’action de votre enfant croît rapidement. Il devient aussi
de plus en plus robuste : lorsqu’il fait beau, vous pouvez même faire de petits tours à vélo. Avec un
casque, bien sûr !
Lire l'article [16]

À partir de 12 mois
« Je veux grandir ! » Votre enfant se déplace de plus en plus, il vous imite et veut tout faire comme vous
ou comme ses frères et sœurs plus âgés. C’est parfois un peu fatigant !
Lire l'article [17]

À partir de 15 mois
Votre enfant apprend en jouant ! En ce moment, il découvre sans arrêt de nouvelles choses. Il s’amuse
avec des crayons de couleur, apprend à mieux connaître son environnement et reconnaît son image dans
le miroir.
Lire l'article [18]

À partir de 18 mois
« Non, veux pas ! » Vouloir - ou ne pas vouloir - est une étape importante du développement, à cet âge.
Heureusement, les enfants têtus se laissent facilement distraire.
Lire l'article [19]

À partir de 24 mois
Déjà deux ans ! Vous entrez dans la phase des « pourquoi ». Les questions se suivent – et parfois, les
réponses sont source d’incompréhension. Car la rébellion fait partie du développement normal pour les
enfants de cet âge.
Lire l'article [20]
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