
Conseils pour le développement du langage 

Comme parents, vous jouez un rôle essentiel dans le développement du langage de votre enfant. Dès 

la grossesse, vous pouvez participer activement au développement de sa communication. Toutes les 

interactions que vous aurez avec votre enfant au cours de sa petite enfance vont l’aider à développer 

ses habiletés de communication. 

À quoi s’attendre selon l’âge de votre enfant?  

Papa, maman! : voici quelques renseignements et des idées d’activités qui favorisent le 

développement du langage.  

- dès 2 mois, je t`écoute (en cliquant sur « je t’écoute », on  obtient l’affichette, recto-verso sur un 

seul écran : 

Recto Espace 
vide 

Verso 

- vers 4 mois, je te cherche 

- vers 6 mois, je m’amuse 

- vers 1 an, je découvre 

- vers 1 an ½, je te parle 

- vers 2ans, je parle plus 

- vers 3 ans, je grandis 

- à partir de 4 ans, bientôt, j’irai à l’école 

Lire avec votre tout petit 

Comment exploiter les livres dès la naissance du bébé. 

(4 documents : Bébé xxx mois Livres)  

Chanter avec votre enfant 

Il n’y a rien comme chanter avec son enfant pour aider au développement de son langage tout en 

s’amusant. Voici quelques conseils que Parle-moi vous offre : 

(document « chansons et comptines – site web ») 

Sites internet  



Voici quelques sites d’intérêt général. Cette liste n’est pas exhaustive et n’est qu’un début 

d’exploration.  

- Naître et grandir : Ce site offre une source d'information fiable et validée par des professionnels de 

la santé. Il soutient les parents dans le développement de leur enfant. Il y a une section 

« Développement - lecture et langage » pour chaque âge. 

http://naitreetgrandir.com/fr/  

Vous pouvez même recevoir de l’information spécifique à l’âge de votre enfant en vous inscrivant à 

l’infolettre http://naitreetgrandir.com/fr/infolettre/  

- Les Communi-clés : Cette trousse contient des idées d’activités et des conseils pour aider au 

développement du langage. On y trouve aussi de l’information sur le développement du langage et 

quand demander de l’aide. 

http://www.humanservices.alberta.ca/family-community/talk-box-preschool-french.html  

- Parent un jour, parent toujours : Ce site réalisé par TFO offre des capsules vidéo simples sur le 

développement du langage  et une liste de ressources internet. 

http://parent.tfo.org/emission/le-langage  

- Voir GRAND pour nos petits : Site élaboré par des orthophonistes, on y trouve les stratégies qui 

favorisent le développement du langage sous forme de capsules vidéo et de petites affiches. 

http://www.voirgrandpournospetits.org/ortophonie-communautaire/  

 

 

 En tout temps, si vous avez des 

inquiétudes ou que vous voulez 

parler à une orthophoniste, 

contactez Parle-moi au 1-877-869-

2040 ou à info.parle-

moi@nbed.nb.ca . 
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