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Section dédiée aux PARENTS 

 

x Maman, papa… 
 

x Quand consulter en orthophonie et/ou audiologie? (2 tableaux voir section 5 - 
Outils) 

 
x Qu’est-ce qui motive votre enfant à communiquer?  

- Les principes de l’apprentissage chez l’enfant 
 
x À éviter 

 
x Alors que puis-je faire avec mon enfant? 

 
x Stratégies gagnantes * 

- La Clé : Le quotidien et la qualité de la relation 
- Le quotidien et la routine  
 

x Support imagé ** : Fiches Astuces Stella -parents ( voir section 5-Outils) 
 

x Petits conseils 
- Matériel qui favorise la stimulation du langage 
- Je regarde un livre avec mon enfant  
- Suggestion de bons livres pour enfants 
 

x Références intéressantes pour le développement du langage 
 

x Livres sur le langage pour les parents 
 
x Jeux 

-Les jeux d’imitation…faire pour vrai 
-Les jeux de tables 
-Des activités qui bougent 
-Chansons et comptines  

 
x Saviez-vous que? 

 

 

**  Tous les outils de la section 5 sont disponibles auprès de votre intervenante. 
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                   Source  Youpa.ca 

 

 

Maman, papa… 

Souviens-toi que tu es la personne la plus importante et significative pour 
moi.... J’ai donc besoin de ton attention positive, de ton regard, de ton 
écoute, de ton soutien pour m'aider à apprendre la vie… Parle-moi, 
questionne-moi, raconte-moi, prends part à mes jeux, chante et surtout, 
pense à fermer la télévision le plus souvent possible, même si je semble 
vraiment intéressé. Rien ne vaut ces moments passés avec toi, c'est ceux-là 
que je garderai en mémoire à tout jamais et qui m'aideront à me donner 
confiance et à faire mon propre chemin de vie! 

Merci maman, merci papa, de me faire découvrir la vie, c'est le plus beau 
des cadeaux que tu puisses me faire... 

 

Ton enfant xxx 
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Stratégies à éviter    

 

-Évitez de faire répéter l’enfant. 
 

-Évitez de poser des questions évaluatrices.  
 
Exemples :  

� C’est quoi ça ?  
� C’est quelle couleur? 
� Comment ça s’appelle?   

 

Source : Les orthophonistes du CSSS-IUGS, mission CLSC 

 

 

Alors que puis-je faire pour aider mon enfant? 

 

Stratégies gagnantes 

 

La clé : Le quotidien + la qualité de la relation 

 
 

Vous avez une grande influence sur le développement du langage de votre enfant.  

Le facteur déterminant sera la qualité de relation entre vous et lui, il sera davantage 
motivé à parler s’il rencontre une écoute de qualité. Le sentiment d’appartenance et 

d’amour qu’il perçoit de sa famille peut jouer dans son évolution. 
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Le quotidien- la routine 

 

L’apprentissage se fait à tout moment de la journée. C’est en écoutant les autres 
parler autour de lui qu’il apprend le sens des mots. 

 

Tous les petits moments de la journée sont bons puisqu’ils font partie d’une routine.  

-Dans les transitions, dans la voiture 

-Durant les repas  

-Durant la routine du dodo : le bain, brossage des dents, le dodo 

-Du lever au coucher 

 

Une routine stable se fait rassurante pour les enfants, elle est un atout favorisant les 
apprentissages.  

Les heures de sommeil et de repas, sont à la base de cette routine.  

Les saines habitudes de vie sont également des éléments clés dans l’apprentissage du 
langage tel que l’alimentation, l’exercice, le niveau de stress, etc. 

La routine est faite de petits moments prévisibles. L’enfant anticipe facilement ce qui est 
à venir. Il est alors plus disponible aux apprentissages et ce à travers son petit quotidien. 
Sans stress de performance, sans peur de l’inconnu. 

 

Les activités de la vie quotidienne sont des occasions en or de communiquer! 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

** Support imagé : Consultez également les fiches Stella-parents : les lire, les relire, 
les à afficher à la maison (voir section 5- Outils).  
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x Éveil à l’écrit 

En voiture, vous « lisez » à votre enfant la signification des dessins sur les panneaux de 
circulation sur le bord de la route ; 

Lorsque vous démontrez de l’intérêt pour la lecture en lisant une revue, le journal ou un 
bon livre devant l’enfant ; 

Lorsque vous regardez les publicités des marchés d’alimentation et faites la liste 
d’épicerie avec votre enfant ; 

Au déjeuner, vous lisez à votre enfant ce qui est écrit sur la boite de céréales ; 

Quand papa regarde le « Canadian Tire » et tous les outils et les vélos qu’il contient, avec 
son enfant ; 

Chaque fois que vous lisez les étapes d’une recette, dans un livre, avec votre enfant. 

 
Matériel favorisant la stimulation du langage 
 
Simplement tout ce qui nous tombe sous la main peut stimuler le langage, mais la routine 
demeure primordiale. 
 

Je regarde un livre avec mon enfant  
*** Répétez les mêmes histoires, les mêmes séquences.  

- Laisser votre enfant choisir un livre (il est normal qu’il choisisse souvent le même)  

- Trouver un bon moment (où vous et votre enfant êtes disponibles et pas fatigués) 

- Laissez-le s’arrêter sur une page qui l’intéresse et discutez-en  

- Il n’est pas nécessaire de lire toute l’histoire ou tous les mots. Vous pouvez décrire ce 

que vous voyez, la raconter dans vos mots  

 
Suggestions de bons livres pour enfants 

Suggestions pour les 0-2 ans : 
Binou joue (Dominique Jolin) 

Binou et les sons (idem) 

Les livres de bain de Binou (livres mous) 

Bonne journée Mella (images du genre livres de Caillou, actions très simples) 

Brave Binou (encore plus simple!!) 



http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.hanen.org/Home.aspx
http://biengrandir.org/
http://naitreetgrandir.net/fr/
http://www.csss-iugs.ca/orthophonie
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Des activités qui bougent  

Certains enfants (souvent des garçons) ne s’intéressent pas aux activités de table. Ils 
veulent bouger, courir, sauter et grimper. Ils ont le besoin de dépenser leur énergie. Ce 
type d’activités leur plaira. En plus de travailler la motricité globale, elles travailleront le 
langage sous plusieurs aspects. 

**Jeu moteur ne signifie pas nécessairement activité qui bouge. Elle peut aussi 
travailler tous les autres aspects du développement. Utilisez votre imagination et vous 
trouverez sans doute plusieurs activités intéressantes pour vos enfants. 

Chansons, comptines et musique à écouter dans la voiture *** Les chansons à 
répétitions sont à privilégier. 

 

*En mimant      *En dansant  

Savez-vous planter des choux     Boogie-Woogie 

Savez-vous planter des choux?   Je mets ma main droite en avant 

À la mode, à la mode     Je mets ma main droite en arrière 

Savez-vous planter des choux?   Je mets ma main droite en avant 

À la mode de chez nous    Et je tourne, tourne, tourne 

On les plante avec les coudes,    Je danse le Boogie-Woogie 

À la mode, à la mode     Je tourne sur moi-même 

On les plante avec les coudes    Et je m’en vais plus loin 

À la mode de chez nous    

*(répéter avec différentes parties du corps)    *(répéter avec main gauche, jambe, etc.) 

 

Le petit lapin      Les Saisons  

P’tit lapin plein d’poils (3 fois)   Au Printemps, p’tite feuilles 

Partout!      En été, grandes feuilles 

Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous En automne, plein de feuilles 

P’tit lapin plein d’poils partout!   En hiver, plus de feuilles 
 

Source : L’apprentissage des sons et des phrases-Un trésor à découvrir 



http://www.viabooks.fr/article/10-bonnes-raisons-de-se-mettre-a-la-lecture-52180
http://www.viabooks.fr/article/10-bonnes-raisons-de-se-mettre-a-la-lecture-52180
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