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La communication et le langage sont de
véritables trésors ! Ils enrichissent celui ou
celle qui les possède. Ils permettent le partage
des idées et des émotions. De plus, ils ouvrent
la porte à la connaissance du monde et des
personnes qui nous entourent.

Les enfants qui présentent des difficultés sur le
plan du développement du langage doivent
fournir des efforts particuliers pour atteindre
ces trésors. Pour les parents, la stimulation du
langage devient une grande aventure. Tout
comme une chasse aux trésors, celle-ci
comporte plusieurs étapes à franchir et
obstacles à surmonter. En vous proposant ce
guide, nous vous invitons à coiffer votre
chapeau de pirate et à vous diriger vers l’île du
Langage.

Le but de ce guide est de vous aider à stimuler
le langage de votre enfant à la maison. Chaque
chapitre porte sur un élément important de
l’apprentissage du langage. Dans chacun des
chapitres, vous trouverez une partie théorique,
des exercices pratiques dont les réponses se
trouvent en annexe, un résumé «aide-
mémoire» et des exercices à faire à la maison
(sur des pages que vous pouvez découper).

Ce guide se veut un ouvrage de référence que
vous pourrez consulter pour découvrir une
idée de jeu, de livre, de comptine ou d’activité
de bricolage à partager avec votre enfant. 

Il vous aidera à choisir des activités agréables
afin d’aider votre enfant à améliorer son
langage à chaque jour. Il vous accompagnera
dans votre périple vers le trésor si convoité : le
plaisir de communiquer.

N.B. L'utilisation de ce guide peut s'avérer encore plus
profitable si elle se fait sous les conseils d'une ortho-
phoniste, en intervention individuelle ou en groupe de
parents, et en liaison avec le vidéo intitulé Pour qu'ils 
le disent avec des phrases, deuxième partie de la série 
Le Plaisir de communiquer avec son enfant (distribué par le
CECOM). Ce vidéo illustre à l'aide d'exemples concrets
les notions théoriques expliquées dans ce guide. 

Introduction
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Observez la façon 

dont votre enfant communique

Vous avez décidé de découvrir le trésor de la communication 
avec votre enfant. Alors, fermez les yeux et imaginez-vous en pirate.
Respirez l’air du large et son parfum d’aventure. L’ î le du Langage

vous attend. Vous avez un grand bateau et une carte 
qui mène au trésor pour vous guider.

Avant de partir à la découverte de votre trésor, il faut vérifier l’état
du bateau et la bonne forme de l’équipage !

Il faut aussi connaître votre point de départ 
en observant avec attention votre carte qui

mène au trésor. Le point de départ 
de votre voyage, c’est la communication de

votre enfant au moment présent. Les
étapes du voyage, 

ce sont des objectifs de langage
réalisables pour arriver 

à une communication efficace, 
le but de votre chasse au trésor.

Bon voyage !

CHAPITRE 1
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10

Un survol du chapitre

Pour aider votre enfant à améliorer son
langage, la première étape consiste à observer
sa façon de communiquer.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à observer :

◆ pourquoi votre enfant communique;

◆ à propos de quoi votre enfant com-
munique;

◆ comment votre enfant communique;

◆ quels sont les points forts de votre enfant
et les activités qui l’intéressent.
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11CHAPITRE 1

Étape par étape

1. VOTRE ENFANT

COMMUNIQUE

Au tout début de sa vie, votre nourrisson com-
munique avec son entourage pour signaler ses
besoins immédiats : la faim, l’inconfort, la peur.
Il ne possède alors qu’un moyen bien limité
(mais efficace!) de communication: les pleurs !

Par la suite, votre enfant développe d’autres
moyens pour communiquer (le sourire, les
gestes, le regard et enfin le langage verbal)
dont il se sert pour des raisons de plus en plus
complexes... Voici quelques exemples :

POURQUOI

1. Pour imiter. Au début, l’enfant imite les sons que le parent
produit (ex. : Vroum! Vroum!) avec la petite auto.

2. Pour nommer des choses ou Lorsqu’il joue, l’enfant nomme ce qu’il voit :
des personnes. «une auto», «un camion de pompier».

3. Pour demander (des objets, de l’aide, «Veux du lait.»
de l’attention, un geste).

4. Pour protester. «Non, veux pas coucher.»

5. Pour répondre à une question. Parent : «Qu’est-ce qu’il fait le bonhomme?»
Enfant : «Y dort.»

6. Pour exprimer des sentiments, «Moi aime pas bananes.»
des goûts.

7. Pour poser des questions. «Quoi y fait le monsieur?»

8. Pour accompagner son jeu. «Là le bonhomme s’en va travailler.»

9. Pour commenter. «Yé trop gros.»

10. Pour expliquer ou raconter. «Là le tit gaçon y avait peur pake y avait pedu 
sa maman.»

11. Pour planifier. «Tantôt, on va sauter les pieds collés.»

12. Pour exprimer une séquence «Là on va aller chez le dentiste pis après tu vas 
dans le temps. me donner une surprise.»

13. Pour expliquer pourquoi. «J’ai eu une surprise parce que j’ai pas pleuré
chez le dentiste».

POURQUOI VOTRE ENFANT EXEMPLES
COMMUNIQUE
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12

Lorsque votre enfant s’exprime, il vous
communique un message. Il parle habi-
tuellement des choses qui l’intéressent. Pour
que votre enfant soit un habile commu-

nicateur, il doit pouvoir parler de différents
sujets et avoir un bon vocabulaire dans
chacune des catégories qui l’intéressent :

2.
VOTRE ENFANT COMMUNIQUE

À PROPOS DE QUOI

◆ les personnes ➝ papa, maman, l’éducatrice de garderie...

◆ les objets ➝ le lit, l’auto, la pelle, la caméra...

◆ les animaux ➝ le chien, l’oiseau, les poissons...

◆ la nourriture ➝ le jus, le lait, les rôties au beurre d’arachide...

◆ les actions ➝ jouer, écouter la télévision, sauter...

◆ les sentiments ➝ triste, content, fâché...

◆ les concepts ➝ gros, mouillé, vert, beaucoup, en dessous...

◆ le temps ➝ hier, demain, après, dans deux dodos...

◆ les événements ➝ un accident, une fête, une sortie...

◆ les lieux ➝ chez grand-maman, à la garderie, au zoo...

◆ les jeux ➝ les blocs, cache-cache, la pâte à modeler...
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3. VOTRE ENFANT

COMMUNIQUE

À mesure que votre enfant grandit, il améliore
sa façon de parler, que ce soit en allongeant
ses phrases ou en améliorant sa manière de
prononcer certains sons.

Afin de mieux aider votre enfant dans sa
découverte du langage, il est essentiel que
vous preniez quelques instants pour bien
écouter comment il parle.

◆ Est-il capable de faire des phrases
complètes ?

◆ Peut-il utiliser les pronoms (je, tu, il) ?

◆ Est-ce que les petits mots comme les
articles (le, la, un, une) ou les prépositions
(de, à, dans) sont présents ?

◆ Remplace-t-il certains sons par d’autres ?
(Ex. : au lieu de dire «soupe», il dit «toupe».)

◆ Laisse-t-il tomber des sons ? (Ex. : au lieu de
dire «patate», il dit «pata».)

◆ Est-il capable de dire des mots longs ?
(Ex. : pantalon, macaroni.)

Ces observations vous serviront de point de
départ. Elles vous aideront à choisir des
objectifs pour stimuler le langage de votre
enfant.

COMMENT

13CHAPITRE 1
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4. QUELS SONT LES

DE VOTRE

ENFANT ET LES 

QUI L’INTÉRESSENT?

Il est important de s’attarder aux activités que
votre enfant aime ainsi qu’aux points forts qu’il
présente. Ce seront vos alliés pour le
développement de son langage. Les points forts
de votre enfant peuvent être une qualité
(ex. : sociable, persévérant) ou encore une
habileté qu’il a particulièrement bien dévelop-
pée (ex. : casse-tête, jeux moteurs). N’oubliez
pas : la stimulation du langage doit devenir une
aventure amusante et agréable pour votre
enfant et vous.

Exemple:

◆ Votre enfant aime le bricolage : quelle
bonne activité pour stimuler le langage !
(Ex. : «Je colle la pomme dans l’arbre, je la
colore en rouge.»)

◆ Votre enfant adore les tours de voiture :
c’est une excellente occasion d’augmenter
le vocabulaire ! (Ex. : «As-tu vu le dal-
matien sur le trottoir ?»; «On traverse la
voie ferrée.»)

◆ Votre enfant veut absolument vous aider à
faire le repas : c’est le moment idéal pour
stimuler l’emploi des pronoms ! (Ex. : «Tu
brasses, je mets du lait.»)

◆ Votre enfant aime la musique : bonne
occasion de lui faire entendre des sons
différents à l’aide des comptines.

ACTIVITÉS

POINTS FORTS
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15CHAPITRE 1

Voici maintenant un exercice pratique qui vous permettra de démêler toutes ces notions. Dans
la première colonne, vous trouverez des exemples de phrases d’enfant. Dans la deuxième
colonne, vous inscrivez POURQUOI l’enfant a parlé. Dans la troisième colonne, vous écrivez
À PROPOS DE QUOI il a communiqué.

(Les réponses se trouvent à la fin du guide.)

1. «Veux jus pomme.» Pour demander La nourriture

2. «Où papa parti?»

3. «Veux pas aller 
à garderie.»

4. «Moi j’aime 
beaucoup les 
chevaux.»

5. «On va chez grand-
maman pis après on 
va au parc.»

A. PHRASE DE L’ENFANT B. POURQUOI IL PARLE C. À PROPOS DE QUOI

Un peu de pratique
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE 1

Observez la façon 

dont votre enfant 

communique

Avant de commencer votre aventure 
vers l’ î le du Langage, 

il est important d’observer la façon 
dont votre enfant communique.

1. VOTRE ENFANT COMMUNIQUE

2.
VOTRE ENFANT COMMUNIQUE

3. VOTRE ENFANT COMMUNIQUE

4. QUELS SONT LES DE VOTRE 

ENFANT ET LES QUI L’INTÉRESSENT?ACTIVITÉS

POINTS FORTS

COMMENT

À PROPOS DE QUOI

POURQUOI
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17CHAPITRE 1

✃

Pratiquons-nous à la maison

Voici quelques activités qui vous permettront de mieux connaître les intérêts et la façon de
communiquer de votre enfant. N’hésitez pas à découper vos feuilles d’exercices pour les garder
bien en vue et les compléter tout au long de la semaine.

11

LES POINTS FORTS DE MON ENFANT

J’écris ici cinq points forts de mon enfant.

1. ———————————————————————————————————————————

2. ———————————————————————————————————————————

3. ———————————————————————————————————————————

4. ———————————————————————————————————————————

5. ———————————————————————————————————————————

LES ACTIVITÉS AUXQUELLES S’INTÉRESSE MON ENFANT

J’écris trois activités que mon enfant aime faire.

1. ———————————————————————————————————————————

2. ———————————————————————————————————————————

3. ——————————————————————————————————————————— ✂
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18

✃
✂

Sons difficiles pour mon enfant : ——————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

Mots de la phrase difficiles pour mon enfant : ————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

COMMENT MON ENFANT COMMUNIQUE

J’écris 10 phrases de mon enfant avec la prononciation exacte (le plus possible). Dans la

colonne de droite, j’inscris ce qu’il voulait dire.

LES PHRASES DE MON ENFANT CE QU’IL VOULAIT DIRE

Ex. : «Veux un tamion pou Noël.» «Je veux un camion pour Noël.»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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105CONCLUSION

Vous voilà arrivés à destination : l’île du
Langage.

Au cours de votre voyage, vous avez décou -
vert de nouveaux moyens pour stimuler le
langage de votre enfant pendant vos con ver -
sations avec lui, ses activités quoti diennes et
ses jeux. Vous avez aussi développé le plaisir
de communiquer avec lui dans toutes ces
situations.

Pour aller plus loin dans votre aventure de
l’apprentissage des sons et des phrases, vous
aurez peut-être besoin de consulter une ortho -
phoniste. Cette professionnelle saura vous
guider et vous apporter d’autres moyens pour
aider votre enfant à continuer ses appren -
tissages.

Nous vous souhaitons bonne route pour la
suite de votre voyage !

Conclusion

79366 061-112_64273 061-112  12/01/11  12:59 PM  Page 105



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (+)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        36
        36
        36
        36
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [792.000 1224.000]
>> setpagedevice




