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Claire Boutillier est psychologue de l’enfance et de l’adolescence. Dans ce court ouvrage, elle 

présente les connaissances en psychologie du développement relatives au tout jeune enfant 

âgé de 0 à 36 mois. 

C’est pourquoi ce livre s’adresse en priorité aux professionnels de la petite enfance. Il pourra 

aussi intéresser les psychologues de l’éducation à l’heure de la (re)scolarisation précoce et 

partielle des enfants de deux ans en maternelle. 

Sa lecture permet de cerner les avancées des connaissances scientifiques sur le jeune enfant. 

L’idée essentielle se réfère à un modèle par enrichissement avec une grande variabilité comme 

le postule Rochat, et non par révolutions successives, référence aux anciens stades de 

développement. Les travaux sur les compétences du nourrisson s’intègrent dans ce champ. 

Toutes ces découvertes ne sont pas sans incidences sur les modalités de prise en charge des 

jeunes enfants. Ainsi, Claire Boutillier donne des pistes pour mieux comprendre les 

comportements du petit enfant et pointe les écueils à éviter tout en mettant en parallèle les 

apports théoriques et les postures éducatives qui en découlent. Il est important de savoir, pour 

exemple, que ce n’est qu’après 9 mois qu’un enfant comprend que l’adulte peut avoir des 

intentions à son égard. Cela évite de penser que le bébé, au moins dans sa première période, 

peut manipuler son entourage par ses appels, ce que beaucoup d’adultes se prennent encore à 

imaginer. 

Un livre qui alimente la réflexion en se voulant clair puisque destiné à un public élargi 

(professionnels et parents) et parce qu’il met en lumière les dernières théories sur la petite 

enfance sans rejeter totalement les apports anciens des précurseurs de la psychologie du 

développement, ceci afin de favoriser une meilleure compréhension du tout jeune enfant. 
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