
STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER

LE LANGAGE DE VOTRE ENFANT

Le langage est un outil très important qui nous permet de

communiquer avec les autres.  Puisque l’enfant ne naît pas en parlant,

il revient à son entourage de l’aider en lui fournissant plein

d’expériences.

Pensez un peu à une chanson que vous aimez vraiment.  Vous l’avez

apprise en l’écoutant plusieurs fois, en fredonnant l’air et en essayant

de dire les mots de la chanson.  Aussi, votre enfant développera son

langage s’il a l’occasion d’entendre beaucoup de mots et petites

phrases souvent et dans différentes situations.  Puis, il/elle essayera

de dire ces mots et/ou petites phrases qu’il vient d’entendre et

apprendre.

En tant que parents, votre rôle est donc très important 

dans le développement du langage de votre enfant.  Vous

devez fournir à votre enfant beaucoup de modèles 

langagiers et beaucoup de répétitions pour 

permettre son apprentissage de nouveaux mots et

 nouvelles phrases.

La prochaine feuille vous donne des idées où 

commencer quant à l’aide que vous apporterez

à votre enfant...



Voici deux trucs que vous pouvez utiliser pour aider votre enfant à développer son

langage, sans lui demander directement de parler :

DÉCRIVEZ CE QUE VOUS FAITES EN PARLANT À VOIX HAUTE :

Par exemple, si vous faites le lavage, vous pouvez dire... “Je lave le linge”, “gilet à

maman”, “Je mets le

savon”, etc.

DÉCRIVEZ CE QUE FAIT VOTRE ENFANT :

Par exemple, si votre enfant est en train de pousser un camion, vous pouvez dire...

“Pousse le camion”, “Le camion va loin”, “Tu vas chercher le camion”, etc.

**************************************************************************

Suggestions de routines de chaque jour qui peuvent vous aider pour stimuler le langage

de votre enfant...

L’HEURE DU BAIN : vous pouvez lui apprendre les parties de son corps et leurs

fonctions (ex : “nez, yeux, oreilles, bouche, bras, main, pied,

genoux, coudes, etc.

Autres nouveaux mots de vocabulaire : savon, bain, douche,

toilette, miroir, etc.

L’HEURE DU REPAS : Vous pouvez travailler le vocabulaire suivant :

Fruits : pomme, orange, banane, raisins, fraises, melon, kiwi, etc.

Légumes : carotte, céleri, patate, concombre, laitue, brocoli, etc.

Viande : poulet, jambon, porc, viande hachée, etc.

Produits laitiers : fromage, lait, yogourt, crème

glacée, etc.

Ustensiles : fourchette, couteau, cuillère, spatule, etc.

Appareils : réfrigérateur, grille-pain, micro-onde, etc.

Adjectifs : chaud, froid, sucré, bon, mou, dur, sucré, etc.



LE LAVAGE : Votre enfant peut vous aider avec le lavage.  Pendant qu’il vous

aide, présentez-lui de nouveaux mots :

Noms : pantalons, gilet, bas, robe, bas, chemise, etc.

Adjectifs : rouge, vert, bleu, petit, gros, propre, taché, etc.

Possession : mon, ma, mes, ton, ta, tes

Question : à qui?  (à moi, à toi, à papa, etc.)

L’HEURE DE S’HABILLER : Lorsque vous aidez votre enfant à s’habiller, parlez de...

Parties du corps : main, bras, pied, jambe, tête, etc.

Vêtements : chapeau, manteau, mitaines, bas, gilet, souliers, etc.

Textures : doux, piquant, rude, etc.

Couleurs : choix de couleurs variées

Locations : dedans (ex : “Main dedans”), sur (ex : “sur la tête”),

etc.

L’ÉPICERIE : Même l’épicerie peut aider à stimuler le langage de votre enfant!

Décrivez ce que vous voyez et achetez.

L’HEURE DU MÉNAGE : Avec votre enfant vous pouvez parler de ce que vous faites:

Par exemple : action : laver, essuyer, jeter, frotter, brosser, etc.

Meubles : sofa, table, chaise, bureau, lit, etc.

Pièces de la maison : chambre, cuisine, salon, etc.

ATTENTION POUR LES QUESTIONS!!!

SI VOUS POSEZ DES QUESTIONS COMME “C’EST QUOI ÇA?”, VOTRE ENFANT

VA APPRENDRE À POSER LA QUESTION PLUTÔT QUE DE DIRE LES MOTS.

ÉVITEZ CETTE QUESTION !!!!


	Page 1
	Page 2
	Page 3

