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Ce sujet fut une demande des RSGMF participantes au groupe réflexif. Elles ont observé qu’il y avait de 
plus en plus d’enfant qui fréquentent leur service de garde en milieu familial, qui éprouvaient de la 
difficulté soit à parler. Elles ont donc souhaité approfondir le sujet. 
 
Nous avons tout d’abord revu les aspects théoriques suivants : 
Les grandes lignes du développement du langage pour l’enfant de 0-5 ans 
Les préalables à la communication 
Les différents aspects du développement du langage 
Le langage expressif et le langage réceptif 
 
Par la suite, nous avons mis le développement du langage dans les 2 contextes suivants : 
Vulnérabilité des familles 
Immigrations 
 
Les RSGMF ont beaucoup échangés ensemble sur l’utilisation des tablettes et autres appareils 
électronique. Elles se questionnaient sur l’Impact sur le développement du langage. Elles ont observé 
que les parents avaient souvent peine à lâcher leur téléphone des yeux quand ils venaient porter ou 
chercher leur enfant au service de garde.  
 
Nous avons ensuite revu ensemble le processus de demande d’aide au BC si elles ont des inquiétudes 
pour un enfant.  
 
Nous avons finalement vu des stratégies simples de stimulation du langage qui peuvent être utilisées 
pour tous les enfants. 
 
Quelques références : 
L'apprentissage des sons et des phrases  Un trésor à découvrir Maryse Beauchemin, Sylvie Martin, Suzanne Ménard  
Éditions du CHU Ste-Justine, Hors collection - Grand public 
Les mains animés, répertoire de gestes, centre de suppléance à la communication orale et écrite Québec 
Des mots pour le dire, dépliant du CPE Enfants Soleil, Karina Marcille 
Je grandis, je communique, dépliant de l’ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec 
L’impact du développement du langage sur le développemetn psychosocial et affectifs des jeunes enfants, Encyclopédie sur 
le développement des jeunes enfants, Nancy j. Cohen Ph.D. 
Technologie en éducation de la petite enfance : commentaire général, Encyclopédie sur le développement des jeunes 
enfants, Susan Rvachwe Ph.D. McGill University 

 
 
 

 
 

 

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/maryse-beauchemin-136.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/sylvie-martin-137.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/suzanne-menard-138.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/hors-collection-grand-public-8.html
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