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Fonctionnellement - Le dispositif cardio-pulmonaire est encore faible. - Articulations simples et faibles. Musculature non développée. - Le ton de support est assez faible. - Le volume du cœur augmente. - L’appareil musculaire devient plus élastique et contractuel. - Le rapport de tonalité est
encore faible (des anomalies de vertébrés peuvent apparaître) - Dysharmonie fonctionnelle des glandes endocriniennes. - Troubles de l’appétit, insomnie, changements d’humeur. - La grande fragilité du changement climatique. -- Beaucoup de fatigue. - Torax s’est étendu à la simplicité du
jeu cardio-respiratoire. - La fréquence cardiaque ralentit. - Nerveux, plus de stabilité. Amélioration de l’adaptation aux conditions météorologiques. Niveaux : Besoins physiologiques : Les besoins physiologiques sont appelés ceux qui sont associés au maintien de l’homéostasie corporelle :
Régulation de grands équilibres biologiques nécessaires pour maintenir la santé physique. Nécessaires à la survie humaine, ils sont nécessaires (respiration, boire, faire ses besoins, manger, dormir, se réchauffer, ...) et peuvent l’emporter sur la conscience si elles ne sont pas satisfaites.
La présence à ce niveau du besoin de procréation est ouverte à la discussion. Ceci, utile pour l’espèce, n’est pas nécessairement présent chez aucune personne, de sorte que les interprétations varient. Besoins en matière de sécurité : Les besoins de sécurité sont appelés par ceux qui
sont associés au désir de chacun de nous d’assurer à partir de demain, tant physiquement que mentalement : assurer la sécurité du logement (logement, maison) des revenus et la sécurité des ressources sécurité physique contre la violence, la criminalité, les attaques...           La sécurité
morale et psychologique de la sécurité et de la stabilité familiales, ou du moins la sécurité médicale/sociale émotionnelle et la sécurité sanitaire ont besoin d’être reconnues et d’appartenir à l’appartenance sociale : c’est la recherche de la communication et de l’expression, pour appartenir à
un groupe. Ce besoin d’intégration sociale va de pair avec la nécessité d’être reconnu et pris en considération. Il est nécessaire de tenir compte du besoin d’amour: la nécessité pour sa propre identité (nom) d’être aimé et d’être aimé (amour) d’avoir une relation intime avec le conjoint
(formant un couple) Avoir des amis font partie intégrante d’un sentiment de groupe cohésif accepté de ne pas se sentir seul ou rejeté Ce besoin se manifeste parfois par un comportement atavique (volonté d’avoir une ressemblance avec les ancêtres) ou herd (instinct qui pousse les gens à
un groupe entre les autres) Personnes. Le respect de soi a besoin : il faut se respecter, se respecter et respecter les autres. Il est nécessaire de prendre soin de la reconnaissance, d’avoir des activités fructueuses tant dans le domaine du travail que dans le domaine des loisirs. En
particulier, c’est la nécessité de réaliser, de se valoriser (aux yeux des autres) par l’occupation. Le résident doit aussi faire des plans, avoir des objectifs, des opinions, des croyances pour pouvoir exprimer ses idées. Le besoin d’épanouissement personnel est nécessaire pour mener
certaines classes avec l’attrait du goût à l’effort, connaître de nouvelles méthodes et avoir une activité purement désintéressée. Il est nécessaire de communiquer avec les autres et de participer, même modestement, à l’amélioration du monde Ce texte n’est qu’un bref résumé. Il ne traite



que des points communs avec toutes les limites de l’exercice: un enfant, une personne a son propre passé et donc l’évolution, un développement qui lui est propre, de mettre une boîte trop précise au développement émotionnel, social, intellectuel ou moteur d’un enfant peut avoir des
conséquences parfois négatives avec le comportement des adultes: l’anxiété, l’apparence et la comparaison constante avec la normalité ... certains comportements, les relations générales sont directement liés à notre société et ne peuvent donc pas être considérés comme naturels (mais à
la suite de la conception sociale humaine) - En moins de 3 ans, je ME DECOUVRE: ÉGOCENTRISM stade oral: tous apportent à la bouche l’acquisition de la marche avec des gestes généraux de plus en plus volontaire et contrôlé: penser à une disposition qui permet de répondre à ces
besoins de motricité ... Je sépare peu à peu le « moi » du reste: quand la langue est acquise, ce n’est que très progressivement que je me distingue de vous quand je mets mes mains devant mes yeux ou un pull sur ma tête, je pense qu’ils ne me voient pas .... Je DECOUVRE MON
ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ AFFECTIVE Je découvre très peu à peu mon environnement ouvert : je suis très attaché à mon cocon ma maison, ma famille, mes jouets : la séparation est l’un des enjeux de cet âge : faites-le progressivement, c’est nécessaire (vie sociale),
préparez-la... lien (mêmes personnes, même endroit, mêmes rituels) est fondamental pour softie plus que nécessaire: il permet de maintenir une connexion symbolique avec mon environnement LANGAGE et RYTHME Sa construction est importante parce qu’il vous permet de me
construire: quand je pleure, je vois la réaction ou non la réaction de mon environnement Nous allons de babillage à un langage plus construit: vous devez parler à un enfant mais aussi lire des histoires c’est, entre autres, la richesse culturelle de l’environnement qui vous donne envie de ce
qui cause... Le sommeil est un moment qui semble inévitable (à quelques exceptions près), il devrait donc être organisé selon les données déjà indiquées: rituel, sécurité émotionnelle ... Ce que je joue ... Le début de cache-cache spontané, jeux de chats... L’enfant aime jouer avec sa peur
découvre des objets, commence à jouer à la simulation (playdough, terre...) utilise un crayon, feutre peut apprendre à dessiner sur un niveau moteur, je joue à toutes les structures, les ajustements vous permettant de grimper, passer sous le début du jeu symbolique de jeux de construction:
Duplos ... 3-5 ans de domaines d’études sont en expansion, la capacité (communication, moteur) progrès, mais les observations globales (en termes de besoins) restent assez proches de ce qui a été dit sur - 3 ans Ma relation avec les autres connaissent les autres: partager des moments
sans être en mesure de développer des relations collectives et la coopération (jeux collectifs peuvent éventuellement commencer dans 4/5 ans, mais en nombre limité, en les rejouant régulièrement, en temps limité, sans commande) égocentrique: je suis au centre de mes problèmes (je
souhaite qu’un adulte soit juste pour moi) ma principale référence reste ma famille je fais une différence entre les garçons et les filles, et je joue avec toutes mes capacités que je fais mes jeux principaux: jeux symboliques, imitation, moteurs (course, cyclisme, escalade...) ma durée de
concentration est courte (de 10 à 20 minutes) R: Je suis un papillon au niveau de l’activité, je suis curieux et je demande beaucoup pourquoi; Je ne remets pas en question les réponses, même si elles sont irrationnelles. Je comprends que le béton je commence à donner vie aux choses et
de percevoir le concept de la mort un peu d’intellectualisation du temps et des espaces spatiaux: le besoin de perception directe, les rituels auxquels je joue un jeu symbolique est important: coin déjeuner, poupée, déguisement, coiffure, plastique installé, garage ... Kid joue au ballon, mais
pas des jeux collectifs (sans concept d’équipe) jeux de construction: Lego, Kapla memo games ou puzzles: 30 pièces ou 60-100 pièces avec accompagnement ... Quelques jeux de groupe : lapin de casserole, faucon, filet de pêche, chasseur de lapin, traînez mes balais, éléphant, tomate...
A 6 ans, je passe peu à peu à l’âge élémentaire (transition entre la maternelle et l’élémentaire): la difficulté est de prendre en compte cette évolution différente pour chaque enfant... Je commence à être capable de vivre collectif (concept d’équipe) Je commence à distinguer réel des
violations imaginaires dans les règles (le jeu n’existe pas sans disparaître progressivement le langage de la procréation conceptualisée7-11 ans Sur le plan personnel et la socialisation, je maîtrise les possibilités de mon corps (je n’ai pas encore de les améliorer) la curiosité sur les
phénomènes de procréation, la mort je structure progressivement mon espace temporaire et l’idéalisation spatiale de l’adulte (cette idéalisation peut être brisée par la déception) et l’enfant veut comprendre les instructions, les règles qui lui sont données) la référence est une nécessité. Un
enfant peut avoir plusieurs adultes dans son champ d’action, mais a besoin d’un lien adulte à certains moments de la journée (un lien dans la vie quotidienne qui permet d’apaiser, la confiance ...) j’ai le même besoin avec mes amis et copines proches, ceux dans ma chambre ... on se
sépare entre les garçons et les filles avec le début des conflits, les relations de pouvoir. La construction sociale du genre (identification des jeux pour chaque genre, participation différente à la vie collective) est renforcée. En y prêtant attention afin d’y réfléchir et d’influencer certains
comportements, nous pouvons commencer à donner du temps très autonome (je le fais seul), mais dans de courtes périodes appropriées en termes de connaissances et de capacités, il est possible d’acquérir les principes des jeux collectifs et d’équipe conversationnels. Bluff (jeux avec
alliances, utilisation de règles tacites n’apparaissent que vers 9-10 ans, et parfois plus tard: un concept fort autour de l’injustice...) Le fait que je joue à diverses activités manuelles qui deviennent de plus en plus complexes : l’utilisation d’outils... jeux d’équipe (complexité progresse avec
l’âge): pensez à la diversité dans les types de jeux: expression des jeux (tabou, jeux mim, jeux dramatiques), construction et soldes / adresses (Bambolao, Jenga, billard, legis technique ...), les règles du jeu (Cro, jungle speed ...), jeux d’équipe (ballon grenoble, bâton, trois camps...) 12-17
ans Corps et mon image Nouvelle transformation corporelle (avant la puberté) Dolto parle d’un complexe de homards pendant la mue, sans la coquille, il fait face à tous les dangers (mental, émotionnel): cette situation de transition peut générer (par la complexité de vécu) agressif Je fais
très attention à apparaître, à mes vêtements, je ne veux pas nécessairement accompagner mes parents (image qu’ils réfèrent ou image qu’il s’agit de dépendance) Connaissance et capacité Âge des premiers projets: la capacité de transfert au fil du temps (projets dans un an ou plusieurs
ans Cependant, pas assez) raisonnement complexe (hypothèse, déduction) garçon relation, fille se développe et sans être hors de contact avec les caractéristiques de 7-10 ans apparaît séduction apparaît séduction apparaît séduction être en mesure de se projeter sur des idées, des
idéaux Socialisation Rupture de différentes manières (transition temporelle vers le monde adulte, d’où l’intérêt de maintenir les rites de passage conscients collectivement ou non) avec le monde adulte fuyant au début de rêver de conflits avec les parents: Je me trompe, tous les résors ...
difficulté à reconnaître dans un conflit (parce que la partie peut être objective)... Le phénomène des groupes et des dirigeants renforce l’âge de la confiance et de l’amitié entre pairs une fois que l’autonomie peut s’allonger et prendre quelques heures à laquelle je joue le jeu les ramène
souvent à l’idée de l’enfance, donc nous devons réfléchir à la façon de les amener (sa posture, dans quels endroits, à quelle heure de la journée ...? je commence des projets souvent dépendants de certaines formes de modes B: Hip-Hop Danse, chant, sport... Les spécificités des 14-17
ans ont besoin de plus d’autonomie : la loi de 1981 permet, entre autres (sous certaines conditions) une présence de quatre jours d’adolescents sans intermédiaires. L’autonomie peut être le moment de vivre l’expérience d’initiation nécessaire pour se déplacer (favorise la transition) vers
l’âge adulte : accompagner une personne à risque. une relation qui peut être controversée nécessite d’arrêter la construction du séjour, la mise en œuvre des règles (coloration des règles tournantes permettant l’autonomie, mais aussi non négociable pour maintenir le cadre)... Cadre) ...
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