
Fascicule créé à l’attention des parents présents lors de la soirée 

des 5 ans de la crèche Mi Ptit Colau, directement inspiré du livre et 

dvd « un bébé, comment ça marche? » de C. de Woot et P. 

Baldewyns, en vente à la Mutualité Socialiste. 
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Pour vous parents, le moment de la naissance est 

sans conteste le plus important, le plus émouvant 

aussi.  

Puis viendront plusieurs évènements tels que le 

premier sourire, la première dent, les premiers babillages,… les 

premiers pas.  

Mais entre ce moment de la naissance et quelques 8, 10 voire 

18 mois plus tard le moment où il marche enfin seul, il y a plein 

de petites étapes super importantes pour un 

développement harmonieux pendant lesquelles 

votre bébé se prépare à marcher.  

Ces différentes étapes nous paraissent capitales. 

Elles sont au nombre de 8 et sont aussi appelées « niveaux de 

développement » : 

1er niveau 0 à 3 mois Enroulé, apaisé 

2ème niveau 0 à 3 mois Un regard sur la main 

3ème niveau 0 à 6 mois À deux mains 

4ème niveau 3 à 6 mois Premier espace 

5ème niveau 3 à 10 mois Tourner, rouler 

6ème niveau 6 à 10 mois Espace lointain  

7ème niveau  6 à 18 mois Le ramping 

8ème niveau  6 à 18 mois Assis, debout et premiers pas 

« Regarde ! Je le fais tout seul  » 

8ème niveau : assis, debout et premiers pas 

Grâce à tous ses apprentissages, il 

découvrira par lui-même comment se 

mettre en position assise. Ayant toutes les 

cartes en main, il arrivera à se remettre 

facilement à 4 pattes.  

 

Il trouvera sur son chemin des supports bas sur 

lesquels il pourra s’appuyer à deux mains. Il va 

jouer avec les différents appuis au sol et se 

préparer en sécurité à poser ses petits pieds.  

 

Petit à petit, et après de 

nombreuses tentatives, il se mettra debout et fera 

ses premiers pas.  

Quel magnifique parcours effectué par Bébé, de la naissance 

à la marche… Et cela ne fait que commencer! Rien n’est établi 

d’avance. L’environnement physique et relationnel de votre 

enfant est très important et influencera sa manière d’aborder 

les différents apprentissages. Soyez donc à l’écoute de votre 

enfant mais également de votre corps et de votre cœur.  

Chaque chemin est unique, votre enfant trouvera le sien, 

étape par étape.  



Le meilleur moyen de savoir que votre bébé est prêt à être 

assis… C’est d’attendre qu’il s’asseye lui-même ! 

6ème niveau : espace lointain  
Il améliore tout ce qu’il a appris : ses mouvements sont plus fluides, 

plus harmonieux. Il est à l’aise sur le ventre, sait facilement revenir sur 

le dos. Il est capable de bouger son bassin au gré de ses envies, il 

ramène ses pieds pour les observer attentivement. 

Pendant cette période, il s’exerce encore et encore à ouvrir 

l’articulation de la hanche, ce qui l’aidera à acquérir une marche 

plus harmonieuse plus tard. 

Après plusieurs tentatives, il arrivera à transférer son 

poids d’un côté à un autre. Il s’amusera au sol et 

s’essayera à faire de très petits déplacements.  

7ème niveau : le ramping 
Tout l’apprentissage se fait au niveau des 

hanches. Ses mouvements sont plus souples: il 

s’aide de ses hanches pour se retourner sur le 

ventre ou sur le dos. Il apprend à ramper en se 

tirant grâce à ses deux mains ou en se 

repoussant, ce qui donne la marche arrière.  

Il apprend aussi à être à 4 pattes et fait du sur place: il balance son 

poids d’avant en arrière. Une fois son équilibre trouvé, il avancera.  

TROTTEUR = DANGER 

 Source de nombreux accidents graves 

 Inutile de brûler les étapes  

Pour faire simple, disons qu’entre 

la naissance et la marche, les 

nouvelles compétences du bé-

bé progressent du « haut vers le 

bas » c’est-à-dire de la tête vers 

les pieds.  

Le 1er niveau : enroulé, apaisé 

Ça y est : Bébé est là ! 

Il sera enroulé, apaisé grâce à votre 

soutien, aux appuis que vous lui 

donnerai en respectant son axe tête-

bassin. Bébé est une éponge à 

émotions, n’oubliez donc pas 

de vous détendre. 

Bébé est en mode « tout ou rien », entre tension et détente, il 

trouvera son équilibre avec parfois un petit coup de pouce de 

votre part.  

Si bébé ressent une tension, cherchez à 

l’apaiser grâce à un geste chaleureux, des 

mots doux, un regard apaisant pour 

recréer cette ambiance « arrondie », une 

bulle rassurante, comme dans le ventre de 

Maman. 



Quelques conseils pour éviter les tensions trop longues : 

Toujours soutenir la tête et le bassin 

Garder Bébé dans une forme enroulée 

Laisser l’espace disponible à Bébé pour bouger à volonté 

L’utilisation du maxi-cosy est réservé aux trajets en voiture  

2ème niveau : un regard sur la main 

Quand bébé est détendu, il a l’occasion de 

découvrir un peu plus le monde qui l’entoure.  

Ses jouets préférés: votre visage, une 

peluche ou un tissu doux (pas encore 

d’objets durs). Il observe avec attention 

certains détails, se focalise sur un objet 

qui brille, il suit ses mains du regard et les 

ramène jusqu’à sa bouche.  

3ème niveau : à deux mains  
Bébé, toujours bien installé sur le dos sur un tapis 

suffisamment épais, arrive maintenant à orienter 

la tête de mieux en mieux. Il coordonne 

volontairement l’écartement et le 

rapprochement de ses bras, de ses mains.  

Vous pouvez présenter un objet doux sur son 

ventre afin qu’il puisse le prendre et jouer avec, le 

mettre en bouche, l’observer. 

4ème niveau : premier espace 
Bébé se tourne sur le côté attiré par un jouet. Il 

découvre ce nouveau mouvement tout seul, un 

peu par hasard et arrive à se remettre sur le dos 

pour continuer à observer le jouet qu’il a attrapé 

sur le côté. Il arrivera petit à petit à se tourner sur le ventre. Ses 

avant-bras lui servent d’appuis, ils le maintiennent en équilibre. 

Quand il sera à l’aise avec cette nouvelle 

position, il pourra s’appuyer sur ses coudes et 

libérer ses mains pour jouer. 

5ème niveau : tourner, rouler  

Quand il est sur le ventre, il arrive à s’appuyer sur toute la surface de 

son thorax. Il utilise ses bras pour se repousser du sol et regarder plus 

loin. Entre deux aventures, Bébé reviendra sur le dos, dans cette posi-

tion rassurante et en enroulé pour continuer à jouer. 

Il s’amuse avec des objets différents plus durs, 

avec des reliefs, des objets qui roulent, qui tour-

nent… qu’il apprendra à découvrir de manière 

plus précise. 


