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Exposition Cité des enfants 2-7 ans 

Fiche Spécial parents du thème « Je me découvre » 

 

 

Les fiches « spécial parents » sont des clés pour comprendre les activités proposées à la Cité des 

enfants 2-7 ans et attirer l’attention sur certains aspects du développement de l’enfant. 

 

Certains textes sont éclairés par d’autres sources d’information : commentaires vidéo de nos 

experts, commentaires audio de membres du comité scientifique. 

 

 

Des objets petits et grands 

De quoi s’agit-il ? 

« Plus grand que » et « supérieur à » sont des notions très abstraites. Les jeunes enfants, eux, 

procèdent par comparaison comme dans le conte Boucle d’or et les trois ours où la petite fille essaie 

des séries de chaises et de lits de tailles différentes pour choisir l’objet le mieux adapté à ses besoins. 

Ainsi, l’enfant évalue des différences, se situe toujours par comparaison : il est plus grand que la 

table mais plus petit que la porte. Aujourd’hui, il est un grand de l’école maternelle et, demain, un 

petit de l’école primaire. Il sera toujours plus petit que l’un et plus grand que l’autre. 

Pourquoi est-ce important ? 

Les enfants entre deux et sept ans ont une double nature, ils sont à la fois grands et petits. Leurs 

parents doivent faire le grand écart en accompagnant le grand, tout en protégeant le petit. Par 

ailleurs, cette situation est source de tiraillements, les enfants pour grandir doivent renoncer aux 

prérogatives des petits sans pouvoir prétendre à tous les privilèges des grands. La Cité des enfants 

tient compte de leur ambivalence et l’utilise comme moteur de découverte. Classer les choses selon 

leurs tailles et associer celles qui sont compatibles constituent des étapes importantes de 

l’apprentissage qui découlent de l’acquisition des notions de grand et petit. 

Comparer la taille des objets 

Dans l’îlot Grandir, l’enfant est confronté à des séries d’objets familiers : certains sont à sa taille, 

d’autres trop petits, d’autres encore trop grands. Certains sont même hors de proportions pour les 

adultes qui deviennent des géants fantastiques. Comme la plus petite taille de la série est bien trop 

grande pour les plus jeunes, ceux-ci se sentent immenses. 

Lorsque l’enfant reviendra à la Cité des enfants dans quelque temps, il prendra conscience du rôle du 

temps dans le processus de grandissement.  


