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Les 0-6 ans

des         capacités

extraordinaires















Les Babylabs   

Le BabyLab de l’Ecole normale supérieure est situé rue d’Ulm, Paris V. Il dépend 

du Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique (ENS- CNRS-EHESS). 

Des recherches sont menées sur l'acquisition du langage et d'autres capacités 

cognitives, au moyen de techniques comportementales comme l'oculométrie.

Le BabyLab de l’Integrative Neuroscience and Cognition Center est situé rue 

des Saints-Pères, Paris VI.  Il dépend du CNRS et de l’Université Paris Descartes. 

Des recherches  sont menées sur la perception de la parole, l’acquisition du 

langage, les capacités mathématiques, la latéralisation du corps et du cerveau 

ou encore sur le développement précoce de la marche, de la naissance jusqu’à 

l’âge scolaire, au moyen de méthodes comportementales (oculométrie) et de 

techniques d’imagerie cérébrale (EEG et NIRS).

Directrice : Anne Christophe

Site : sapience.dec.ens.fr/babylab

Contact : babylab.lscp@gmail.com

Site : http://lpp-lbb.parisdescartes.cnrs.fr

Facebook : facebook.com/INCCbabylab

Contact : incc-contact.labobb@services.cnrs.fr

Le Neurokidslab est un Babylab situé sur le plateau de Saclay dans l’Essonne. 

Il dépend du laboratoire d’imagerie des fonctions cognitives (UNICOG) du 

centre de neuroimagerie Neurospin. Des recherches sont menées sur le 

développement cognitif des bébés (perception du langage, perception 

visuelle, accès à la conscience, accès aux symboles…) et des enfants 

(apprentissage de la lecture et des mathématiques), au moyen de techniques 

d’imagerie cérébrale (EEG et IRM) qui améliorent les connaissances sur le 

fonctionnement du cerveau. 

Directrice : Ghislaine Dehaene

Site : moncerveaualecole.com/le-kids-lab

Contact : neurokidslab@gmail.com



Une oreille opérationnelle in utero
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Le foetus réagit à certains sons dès la 25è semaine in utero. Notre système auditif, 
qui semble fonctionner à cet âge, évolue beaucoup au cours de la première année. 
Les bébés de 6 mois par exemple, sont plus sensibles aux sons aigus qu’aux sons 
graves. Le système auditif continue de se développer jusqu’à l’adolescence. 

La vibration du tympan se transmet, 
jusqu’à l’oreille interne par l’intermédiaire 
d’une chaîne de trois petits os :
les osselets.

Au fond du conduit auditif, 
le tympan capte les sons de 
l’environnement.

Dans la cochlée en forme d’escargot, 
le son est décomposé du grave à 
l’aigu et codé sous forme d’impulsions 
électriques transmises au cerveau par 
le nerf auditif. 

À la naissance, les bébés di$érencient presque toutes les voyelles et les consonnes de toutes 
les langues. Ils se spécialisent petit à petit dans leur langue maternelle à mesure qu’ils 
perdent leur capacité à di$érencier les sons des autres langues. Cela explique qu’il est 
di%cile de maîtriser parfaitement une langue étrangère à l’âge adulte.



Capacités d’abstraction étonnantes

Les nouveau-nés sont capables de reconnaître la forme d’un objet, indépendament 
de sa taille, de sa couleur, de sa texture, ou d’autres propriétés.

Lorsqu’un nouveau-né tient dans sa main un cylindre sans le voir, il sent 
une forme curviligne. S’il tient une pyramide, il sent des arêtes rectilignes. 
Si on lui présente ensuite visuellement une des deux formes en plus grand, 
il reconnaît soit le cylindre, soit la pyramide qu’il a manipulé précédement. 

Dès la naissance, les bébés utilisent leur système auditif et leurs capacités d’abstraction 
pour repérer les sons (consonnes et voyelles), les mots, et même la grammaire, dans le 
#ot continu de la parole. 



Capacités d’apprentissage

Le langage est une capacité spéci�quement humaine. Les bébés sont équipés à la naissance 
de facultés cérébrales qui leur permettent d’apprendre les langues qui les entourent. Des 
nouveau-nés prématurés à 6 mois de grossesse sont déjà capables de discerner des consonnes 
mais distinguent peu les voix d’hommes des voix de femmes. 

Activité du cerveau de prématurés, 
(mesurée par spectroscopie dans 
le proche infra-rouge), lorsqu’ils 
entendent des syllabes ne di!érant 
que d’une seule consonne (« ba » 
et « ga »). La couleur rouge indique 
une réponse intense au change-
ment de consonne. 

Lorsque les syllabes sont 
prononcées par une voix de 
femme puis d’homme, l’activité 
cérébrale du nouveau-né est 
peu modi�ée. La perception 
s’a"ne quelques semaines plus 
tard avec le développement 
des réseaux de neurones 
codant la voix. 
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Dotés de mécanismes d’apprentissage spécialisés di!érents de ceux des 
humains, les bébés oies apprennent à cartographier la forme des 
constellations en observant le ciel nocturne du fond de leur nid, ce qui 
leur permettra de s'orienter dans leur vie future d'oiseaux migrateurs.
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