
 

ð Expliquez  à l’enfant  ce que vous faites 

Ex.: Je fais le gâteau, je prends la farine... 

ð Commentez ce que l’enfant fait 

Ex.: Tu fais un beau dessin, tu as fini... 

ð Mettez des mots sur toutes  les situations 

Ex.: À l’heure du bain, à l’épicerie... 

ð Profitez des initiatives de l’enfant 

Ex.: Il vous parle des bibittes,  parlez-en 

aussi! 

 
Quelques trucs utilisés en orthophonie 

 
La demande 

Attendez que  l’enfant  manifeste ses  besoins. 

Poussez l’enfant à faire des demandes. (ex.: en 

lui donnant un yogourt fermé sans cuillère) 

La reformulation 

En disant la phrase de  l’enfant  dans  d’autres 

mots vous : 

- Lui montrez que ça vous intéresse 

- Vérifiez que vous avez compris 

- Lui donnez un modèle 

- Aidez les autres à comprendre 

Les phrases allongées 

Sans  être  trop   longues puisque  ces  phrases 

doivent être imitables. (ex.: L’enfant dit “dodo” 

et vous dites “Oui le chat fait dodo”.) 

La phrase porteuse 

Omettre le mot  que  vous  voulez faire  dire  à 

l’enfant. (ex.: “Papa prend son        pour aller au 

magasin”.) 

La phrase absurde 

A pour but de faire réagir  l’enfant. (ex.: “Quoi? 

Tu veux boire du savon!!”) 

La phrase ouverte 

Donnez deux choix à l’enfant. (Ex.: “Tu veux du 

lait ou bien de l’eau?”) 

L’utilisation de gestes et de supports visuels 

Ex.: En disant  “sssssssserpent” vous  faites  les 

gestes du serpent avec la main et le bras. 

Renforcement positif 

Encouragez  les   efforts,   pas   seulement  les 

réussites. 

 

Notez  bien 
 

Contrairement à ce qu’on aurait  tendance à 

croire, c’est l’adulte qui doit redire  correctement 

les mots et les phrases  difficiles pour l’enfant. 
 

 
 

Le bilinguisme 
 
Il y a deux  alternatives au bilinguisme, le 

bilinguisme simultané (deux  langues en  même 

temps) et  le bilinguisme successif  (une  langue 

après l’autre). 

Dans le cas du bilinguisme simultané, la meilleure 

façon  d’apprendre est  qu’un parent parle  une 

seule langue et l’autre une autre langue, et ce, dès 

le  début. Vers  l’âge de  7 ans  l’enfant utilisera 

parfaitement les deux langues. 

Dans  le  cas  du  bilinguisme successif,   l’enfant 

devra d’abord avoir  appris sa langue maternelle 

entre  0 et 3 ans.  À partir de 3 ans  vous  pouvez 

introduire une langue seconde. L’enfant prendra 

3 mois  avant de commencer à comprendre cette 

langue seconde, 2 autres années avant de pouvoir 

tenir une conversation et de 5 à 7 ans pour arriver 

à penser dans une langue seconde. 

Cependant quelques petits  problèmes peuvent 

survenir, en voici quelques’uns : 

Ü L’enfant peut, pendant environ 7 mois, 

garder  le silence pour approfondir sa 

connaissance de sa nouvelle langue. 

Ü Il peut mélanger les deux langues dans la 

même  phrase. 

Ü Pendant qu’il apprend une langue  seconde, il 

peut arrêter le développement de sa langue 

maternelle. 

 
Souvenez-vous... 
 
Le  langage commence très  tôt,  la  période des 

gazouillis, du babillage et du jargon  est très 

importante. Alors ne vous gênez pas pour faire la 

conversation avec votre poupon! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Des mots 

pour le dire 
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La théorie  de la pâte à modeler 
 

Si vous prenez une bande de pâte à modeler et 

que   vous   y   laissez   tomber  une   bille   de 

nombreuses fois toujours à la même  place, elle 

finira   par   faire   une   marque.  Vous   pouvez 

continuer  ce   processus  jusqu’à   ce   que   la 

marque soit assez profonde pour que la bille y 

reste.  D’une  autre   façon,  vous  pouvez  faire 

tomber la bille en y mettant beaucoup de force 

de sorte qu’elle y restera du premier coup. 

Maryse Beauchemin, orthophoniste 

 
Ceci est une métaphore  représentant la façon 

dont  le langage est ancré  dans  la mémoire de 

l’enfant. Soit par  multiples répétitions ou 

encore en créant un lien avec un souvenir 

accrocheur. 

 
J ’ a i   t e n t é   i c i   d e   r e g r o u p e r   p l u s i e u r s 

informations pouvant vous  aider  à suivre  le 

développement du langage de votre enfant. 

 
L’évolution du langage 

 
Ce que l’enfant comprend 

 
0 à 12 mois... 

L’enfant sourit  lorsqu’on lui parle. Vers 12 

mois il comprend de petites  phrases. 

12 à 18 mois... 

Il pointe  sur demande les parties  de son corps 

et comprend des demandes simples. 

18 à 24 mois... 

Il pointe  des images  qu’on lui nomme. 

24 à 30 mois... 

Obéit à des demandes plus longues  (ex.: Va 

chercher ton pyjama  dans ta chambre). 

30 à 36 mois... 

Commence à comprendre certaines notions 

d’espace (ex.: Dans, sur, en haut) et fait  la 

différence entre les dimensions (ex.: Gros et 

petit). 

36 à 48 mois... 

Commence à comprendre les notions  de temps, 

de quantité ainsi que les questions comme 

pourquoi, où et comment. 

 
Ce que l’enfant dit 

 
0 à 12 mois... 

L’enfant utilise  des  gestes,  des  babillages et des 

mimiques pour faire ses demandes ou obtenir de 

l’attention. 

12 à 18 mois... 

Il utilise entre 20 et 30 mots et adore imiter les sons 

d’animaux. 

18 à 24 mois... 

Il utilise environ 100 mots et commence à les unir 

deux à la fois. 

24 à 30 mois... 

Commence à  faire  des  phrases de  3  mots   en 

utilisant un vocabulaire d’environ 200 mots. 

30 à 36 mois... 

Apparition des pronoms (je, il, elle) et des articles 

(le, la) 

36 à 48 mois... 

L’enfant produit de plus en plus de phrases et son 

vocabulaire passe de 300 à 1000 mots! 

 
À l’âge de  5 ans,  certains longs  mots  avec  des 

consonnes doubles    sont  encore   diffciles.  Ex.: 

Électricité.  Les  “ch”, “j”, “r” et  “l” ne  sont  pas 

encore toujours bien prononcés. Les “s” et “z” sont 

souvent produits sur le bout de la langue. 

 
Chaque enfant  a son propre rythme bien sûr. Ces 

âges ne sont qu’à titre de référence. Si le langage 

de votre  enfant  vous  inquiète, il est souhaitable 

que vous consultiez en orthophonie. 

 
Comment parler  à notre  enfant? 
 

 

Plus  vous  parlerez à  votre  enfant, plus  vite  il 

développera son langage. N’oubliez pas que 

l’imitation d’un modèle et la répétition sont  les 

clés de l’apprentissage. 

V o i c i   q u e l q u e s   t r u c s   p o u r   f a v o r i s e r 

l’interaction avec votre enfant. 

 
8 Parlez  à votre enfant  des choses  et des 

personnes qui le touchent directement. 

8 Parlez-lui de ce qui l’entoure au moment 

où vous lui parlez. 

8 Placez-vous près de l’enfant et à sa 

hauteur. 

8 Assurez-vous de maintenir le contact 

visuel. 

8 Soyez actif dans votre interaction : voix, 

mimiques, gestes,  intonation exagérée. 

8 Donnez  de la place à l’enfant pour parler, 

chacun parle à son tour. 

8 Montrez à l’enfant que vous  attendez une 

réponse. 

8 Pointez-le ou touchez-le pour lui faire 

comprendre que c’est à lui de parler. 

8 Utilisez des phrases  courtes  et simples 

mais complètes. 

8 Répètez  souvent  les mêmes  mots, les 

mêmes phrases, dans les mêmes 

situations. 

8 Ne parlez  pas trop rapidement. 

8 Parlez de ce qui intéresse l’enfant. 

8 Choisissez un vocabulaire simple. 

8 Ne lui parlez  surtout pas en bébé. 

8 Montrez-vous intéressé quand  l’enfant 

parle. 

8Soyez attentif : arrêtez  de faire ce que 

vous faites et répondez à ses questions. 

8 Utilisez les pronoms quand  vous parlez : 

“Je vais te donner  un biscuit.” plutôt que 

“Maman  va donner un biscuit  à Paul.” 

 
Comment aider l’enfant qui présente 

quelques difficultés? 

 
L’enfant qui présente des difficultés de 

langage à encore  plus  besoin  que  vous  lui 

parliez. Profitez  de toutes les occasions pour 

faire la conversation et ainsi  donner un  bon 

modèle à votre enfant. 


