
lA SciEnCe De l’évEil

lEs enFaNts qUi Se tiEnNenT OccUpés soNt soUvEnt 
pLus éqUilIBrés et pLus hEurEuX qUe ceUx quI 
n’oNt Pas d’aCtiVItés.

lE rêvE-évEilLé PeuT JouEr un rôlE cOnStrUcTif dAns le 
dévEloPpEmeNt soCiO-émOtiOnNel eT lA CréaTivIté De L’eNfaNt. 
aVoIr Du teMpS à Soi lUi PeRmeT d’iMagInEr D’aUtrEs moNdEs 
oU dE PenSeR à Sa ViE qUoTidIenNe, DeuX AptItUdeS Qui 
l’aIdeRonT à PreNdRe Des décIsiOnS pLuS tARd.

lA CapAcIté De Se faIrE dEs amIs et dE gArDer aU 
mOinS Un AmI pRoChe eSt EsSenTiEl Au biEN-êtRe DeS 
eNfaNTs. lEs amITiés soLiDes aIdeNT à évAcuEr le 
sTreSs et mêmE bOoSteR La RésIstAnCe AuX vIrUs.

lA ConNeXioN à La CuLtuRe esT EssEnTieLlE aU 
dévEloPpEmeNt du cErvEaU dE l’eNfaNt. lEs neUrOscIeNceS MonTrEnt qUe L’évEil à La MuSiqUE 

sTimUlE lEs zoNeS dU CerVeAu QuI tRaIteNt leS SonS, 
le dévEloPpEmeNt du lAngAgE eT La MaîtRisE De LA 
lEctUrE cHeZ lEs jeUnEs EnFanTs. 

lA PraTiQue d’aCtiVItés d’évEil aBaiSsE lE RisQuE dE ComPorTe-
mEntS PerTuRbaTeUrs cOmmE l’iNatTeNtiOn, l’hYpeRaCtiVIté, lA 
défIanCe, l’aGreSsIviTé Et La coNsOmmAtIon dE dRoGueS.

lA sédEntArIté ConTrIbuE à l’ObésIté InfAnTilE Et PlUs TarD 
aUx MaLadIeS cArDioVaScuLaIreS Et Au diAbètE dE TypE 2.

lE rêvE-évEilLé PeuT JouEr un rôlE cOnStrUcTif dAns lE 
dévEloPpEmeNt soCiO-émOtiOnNel eT lA CréaTivIté De 
l’eNfaNt. aVoIr Du teMpS à Soi lUi PeRmeT d’iMagInEr 
d’aUtrEs moNdEs Ou de pEnsER à Sa ViE qUoTidIenNe, DeuX 
aPtiTuDes qUi L’aIdeRonT à PreNdRe Des décIsiOnS pLuS tARd.

L’eNnuI génèrE dE l’iNquIétUde cHez l’eNfaNt et pEut aUgmEnTer lE rIsQue de 
cOmpOrTemEnTs PeRtuRbAteURs. lEs enFaNts s’eN sOrTenT MieUx loRsQu’iLs OnT 

dEs AcTivItés d’évEil eT sE SocIaBilIseNt. lEs paReNts pEuvEnT lEuR pRoPosEr deS 
lEctUrEs, Des aCtiVItés maNuEllEs ou lA pRaTiqUe d’uN iNsTruMeNt De muSiqUe, 

eT aUsSi LeS iNcIteR à ResTeR eN ConTaCt AvEc LeUrs amIs.

LA SCIENCE DE LA BIENVEILLANCE

www.unodc.org/listenfirst

« Ecoutez d’abord » est une initiative de l’ONUDC 
pour favoriser des familles heureuses, 

épanouies et en bonne santé. 

Pour plus d’informations et de références, visitez le site: Réalisé grâce au généreux 
soutien de la France.


