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Décembre 2020 - Janvier 2021

LA VUE - Fiche 2

La vision humaine est un phénomène complexe qui se construit 
dès la conception et se poursuit dans le temps. Elle fait appel à 
de nombreux réflexes et habitudes qui vont, peu à peu, s’instaurer 
en lien avec les couleurs, les contrastes, l’espace et la mémoire. 
Chez l’enfant, les organes de l’œil évoluent au fil du temps avant 
d’atteindre leur maturité vers l’âge de 5 ans. 

Introduction

Evolution de la 
vue chez l’enfant.
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LETTRE-OUTIL #2
Décembre 2020 - Janvier 2021
FICHE 2 : Evolution de la vue chez l’enfant.

Grossesse Naissance 3ème jour 10ème jour 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois 8 mois 12 mois 18 mois 2 ans 5 ans

7ème mois de 
grossesse : le fœtus 

ouvre les yeux.

Vision 
très floue, 

de loin 
comme de 

près. 

Fixe un 
visage. Peut 
imiter trois 
mimiques : 

tirer la langue, 
ouvrir grand 
la bouche, 

faire la moue.

Reconnaît le 
visage de 

sa mère, en 
comparaison 
avec un autre 

visage.

Perçoit mieux 
entre 20 et 50 

centimètres. 
Suit facilement du 

regard. 
Contrôle mieux ses 
mouvements des 

yeux : louche quand 
il est fatigué.

Commence à converger, à 
regarder avec ses 2 yeux 
vers son nez pour fixer un 
objet près de son visage.  

Sourire social : 
L’enfant répond réellement 
à un sourire. Ses yeux se 
plissent et il répond au 

sourire. C’est un indice de 
bon développement.

Ses capacités 
visuo-motrices sont 
très développées. 
Il va commencer à 
craindre les visages 
qu’il ne connaît pas. 

Visualise 
ce qui 

l’entoure : 
montre la 
lune, tend 

le bras 
pour qu’on 
lui passe 
les objets 
éloignés.

Se déplace vers 
ce qu’il voit. Son 
environnement 

reste 
essentiellement 
limité à la pièce 
où il se trouve. 
Se méfie des 

têtes inconnues.

Coordonne les 
informations 
visuelles et 

motrices qui 
sont en pleine 

maturation 
fonctionnelle.

La rétine a 
atteint sa taille 

adulte.

Se 
reconnaît 
dans un 
miroir

Période «critique». 
La scolarisation est 
aussi un moment 
où la capacité 

visuelle permet à 
un enfant d’être 
en plein pouvoir 
d’apprentissage 

ou pas.

45 mois : le 
développement de 
la rétine centrale 

est atteint.

Formation de 
l’œil

5ème mois de 
grossesse : l’œil est 
formé, il doit encore 
grossir et finaliser ses 
connexions avec le 

cerveau.

Naissance : la rétine périphérique est formée, la rétine centrale (macula) est immature.
Les cellules photosensibles des yeux - les cônes et les bâtonnets – ne sont pas encore en « place » sur la rétine ce qui nuit à l’acuité visuelle et crée une forte sensibilité à la lumière.

Apprend à se servir de sa vision pour des tâches de 
plus en plus fines et complexes

Acuité visuelle Acuité visuelle très faible : de l’ordre de 1/20ème. Acuité visuelle à 1/10ème. Son acuité visuelle atteint 2/10ème.
Son acuité 

approche les 
4/10ème.

Encore limitée : entre 4 et 
6/10ème.

Acuité maximale de 
10/10ème.

Sensibilité à la 
lumière

Sensibilité à la lumière, 
le fœtus bouge lors 
d’une illumination 

vive du ventre de sa 
mère. (Travaux du 

docteur Thomas Berry 
Brazelton, du Children 
Hospital de Boston).

Forte sensibilité à la lumière.

Noir et Blanc 
ou Couleur ? Vision en noir et blanc La vision des couleurs 

commence à émerger.

Voit la couleur et 
préfère regarder 
un objet ou une 

image en couleur, 
plutôt que gris.

Vision de la couleur acquise.

Reliefs Ne voit pas les reliefs.

Vision du relief 
ce qui lui permet 

d’attraper des 
objets, taper sur 
ce qui bouge.

Voit très bien les 
reliefs. Coordination 
œil-main de plus en 
plus fine et chaque 
main peut bouger 
indépendamment.

Vision du relief acquise.
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