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Stratégie 1 : Je me mets à la hauteur de l’enfant et face à lui.  
 

En étant face à face, l’enfant peut voir le visage de l’adulte, 
reconnaître ses émotions et voir qu’on est vraiment en train 
de l’écouter.  

L’enfant voit comment bouge la bouche de l’adulte quand il 
parle. Cela facilitera sa prononciation. 

Pour l’adulte,  il est plus facile de cette façon de voir ce que 
l’enfant essaie de dire et ainsi mieux répondre à ses tentatives 
de communication. 

L’enfant apprend aussi de cette façon à décoder le non verbal. 
Il apprend par exemple à reconnaître les signaux qui lui 
indiquent que l’adulte n’est pas disponible à l’écouter. 

 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Pour être à la hauteur de l’enfant et face à lui, vous pouvez : 

 Vous assoir tous les deux à une table 

 Vous accroupir 

 Vous allonger par terre 

 Tenir votre enfant sur vos genoux 
 
 Lors des activités de lecture visant la stimulation du langage : 

 Éviter de tenir l’enfant le dos appuyé contre votre ventre 

 Pour voir les réactions de l’enfant, installez-le plutôt sur vos genoux de biais 
avec vous. 
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Stratégie 2 : J’écoute et j’observe l’enfant pour suivre ses intérêts. 
 

En prenant le temps de bien observer et écouter l’enfant, les 
adultes remarqueront mieux ses tentatives de communication, 
même lorsque l’enfant n’arrive pas à utiliser des mots. Par 
exemple, l’enfant pourrait jeter un regard à un objet qu’il désire, 
pointer quelque chose qui attire son attention dans un arbre ou 
encore tendre les bras. Il sera ainsi plus facile pour l’adulte de 
comprendre pourquoi, comment et à propos de quoi l’enfant veut 
communiquer.  
 

En parlant de ce qui intéresse l’enfant, la stimulation sera 
significativement plus efficace puisque l’enfant sera motivé à 
entendre ce que vous avez à lui dire. 
 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Arrêtez-vous d’abord pour observer ce que fait l’enfant avant de lui proposer un jeu ou une 
façon de jouer. Par exemple : 

 Si vous avez sorti du matériel de bricolage pour faire un bonhomme de neige et qu’il 
se sert du matériel pour plutôt faire un cornet de crème glacée, laissez libre cours à 
son imagination et suivez-le dans son idée plutôt que de l’arrêter. 

 

 Parlez de ce qui capte le regard de l’enfant, même s’il y a autre chose de plus intéressant aux 
alentours selon vous. Par exemple : 

 Si vous visitez une animalerie, parlez avec lui des jouets pour animaux plutôt que des 
animaux eux-mêmes si c’est ce qui l’intéresse davantage. 

 Lorsqu’il raconte sa journée à la garderie, intéressez-vous à la mouche qui volait 
dans son local si c’est ce dont il a envie de vous parler.   

 

 Laissez l’enfant jouer à un jeu différemment de la façon que vous aviez en tête, si c’est de 
cette façon que le jeu capte davantage son intérêt. Par exemple :  

 Vous pouvez jouer avec lui à faire voler les pièces d’un casse-tête plutôt que de les 
placer dans le bon espace si c’est ce qu’il fait spontanément.   

 Laissez-le nourrir son toutou avec des morceaux de papier, même si ça serait plus 
logique selon vous d’utiliser les aliments de plastique qui sont tout juste à côté. 

 

 Laissez l’enfant lire une histoire dans le désordre s’il en a envie. Par exemple :  

 Vous pouvez le laisser revenir sans cesse à la même page si elle a capté son intérêt 
plus que les autres. 

 Il est aussi correct de le laisser regarder le livre en commençant par la fin et en 
finissant par le début s’il en a envie. 
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Stratégie 3 : J’attends que l’enfant fasse des demandes par des gestes ou 
par des mots. 

 
Cette stratégie permet de motiver les enfants à communiquer. 
Lorsqu’ils font des demandes, les enfants reçoivent ce qu’ils 
voulaient. C’est pour cette raison que les premiers mots des 
enfants leur servent généralement à faire des demandes 
(maman, papa, lait, suce, encore, etc.). 

Les adultes sont souvent capables de deviner ce que l’enfant 
veut sans qu’il ne demande rien. Mais il est préférable 
d’attendre que l’enfant fasse une demande à sa façon pour dire 
ce qu’il veut. L’enfant peut faire des demandes en pointant, en 
mimant, en prenant la main de l’adulte pour l’amener à ce 
qu’il veut, en disant des mots. Les adultes peuvent alors 
mettre des mots sur ce que veut l’enfant (« Ah, du lait? Tu 
veux du lait? »). C’est à force de réentendre toujours les 
mêmes mots associés aux mêmes choses que les enfants 
utilisent à leur tour ces mots.  

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Quand l’enfant veut un jouet, attendre qu’il pointe ou qu’il tente de dire ce qu’il veut 
avant de lui donner. 
 

 Aux repas, attendre que l’enfant manifeste par lui-même qu’il veut encore d’un 
aliment. En profiter pour nommer ce qu’il veut, sans lui demander de répéter après. 
 

 En s’habillant, attendre que l’enfant demande de l’aide plutôt que de faire les choses à 
sa place sans qu’il n’ait à le demander. 

 

 Jouer des tours à l’enfant en « oubliant » de remplir son verre avant de lui donner, en 
se « trompant » de toutou, en essayant de mettre sa tuque dans ses pieds, etc. Ces 
tours lui donneront une occasion de vous faire des demandes pour corriger votre 
« erreur ». 
 

 On peut mettre certains jouets qu’il aime hors de sa portée pour qu’il ait besoin de les 
demander.  
 

 L’idée n’est pas de créer une frustration à l’enfant, mais plutôt de lui créer des 
occasions de faire des demandes. 
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Stratégie 4 : J’évite de demander « C’est quoi ça? ». Je nomme les 
choses plutôt que de poser des questions. 

 
Lorsqu’on demande à un enfant « C’est quoi ça? », on teste ses 
connaissances. On ne lui apprend pas de nouveaux mots. De 
plus, l’enfant est beaucoup plus intéressé à apprendre de 
nouveaux mots dans des contextes amusants plutôt que quand 
on le teste.  

C’est pourquoi il est préférable de nommer les choses pour 
l’enfant. Ainsi, si l’enfant ne connaissait pas le mot en 
question, il l’entend et finira par l’utiliser de lui-même après 
l’avoir entendu plusieurs fois. 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Quand l’enfant me pointe ce qu’il veut : Je lui nomme l’objet. Je ne lui demande pas ce 
que c’est. 
 

 En regardant des livres : Je nomme les images que l’enfant pointe ou que je pointe. 
 

 Je nomme les choses qui attirent l’attention de l’enfant. 
 

 Pour apprendre à l’enfant le nom des animaux : Je nomme les animaux que nous 
voyons dans les livres, que nous croisons dans la rue, qui sont dessinés sur ses 
vêtements, etc. 

 

 Pour vérifier si l’enfant connait un mot, je n’utilise pas « C’est quoi ça? ». J’utilise les 
techniques suivantes :  

 Demander à l’enfant d’aller chercher l’objet. 
 Faire volontairement une erreur :  

« Tiens, voilà tes bottes » en donnant à l’enfant ses mitaines. 
Généralement, si l’enfant connait le bon mot, il réagira à notre erreur. 
Sinon, on pourra attirer son attention sur notre erreur et nommer le vrai 
mot : « Oh non, je me suis trompé! Ce n’est pas tes bottes, ce sont tes 
mitaines! ». 

 Commencer la phrase pour lui : « Regarde, j’ai trouvé ton… (chapeau) ». Si 
l’enfant ne dit pas le mot après quelques secondes, complétez vous-même la 
phrase « … chapeau! » 

 Offrir à l’enfant un choix de réponse : 
 Mickey a pris sa suce ou son biberon? 
 Qu’est-ce que tu as pigé? Un nuage ou un arc-en-ciel?  
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Stratégie 5 : Je décris ce que je fais et ce que l’enfant fait 
 
Vous pouvez utiliser cette stratégie dès la naissance de votre 
enfant! 

Les enfants sont intéressés à savoir ce que les adultes font. Ils 
aiment aussi qu’on mette des mots sur ce qu’ils sont en train 
de faire. Cela signifie pour eux qu’on s’intéresse à ce qu’ils 
font. 

Les mots que nous utilisons pour décrire ce qui est en train de 
se passer font facilement du sens pour l’enfant. Il entend les 
mots qui correspondent à ce qu’il est en train de vivre. Les 
mots sont donc plus facilement compris et retenus. 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Décrivez vos actions pendant les tâches quotidiennes : 
 

 En faisant la cuisine : « Je vais couper les carottes. Après je vais les mettre dans 
le chaudron et je vais brasser. »  
 

 En faisant le lavage : « Je vais essayer de trouver le bas pareil à celui-là. Hum, il 
s’est caché. Le voilà! Regarde, j’ai trouvé le chandail préféré de ton frère. Oh, il 
n’est pas tout à fait sec, il est encore humide. » 
 

 En aidant l’enfant à s’habiller : « Je vais t’aider à attacher ta tuque. Et hop, ton 
manteau est attaché, on est prêts à sortir! » 

 
 Décrivez ce que votre enfant fait et ce que vous faites pendant ses jeux : 
 

 À l’intérieur : « Tu fais une tour avec tes blocs? Tu as réussi à le mettre très 
haut le bloc vert! » 
 

 À l’extérieur : « Tu cours vite! Ah, tu vas glisser dans la glissade? Tu passes 
sous le petit pont! » 

 

 Pendant les bricolages : « Tu es en train de dessiner un soleil? Oh, je vois que 
tu as mis du vert. Moi, je pense que je vais mettre un peu de jaune sur les 
feuilles de mon arbre. » 

 

 En regardant un livre : « Tu veux regarder ce qu’il y a sur cette page? Je pense 
que tu aimes beaucoup ce lion, tu regardes toujours cette page-là! Tu as fermé 
le livre! » 
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Stratégie 6 : Je parle au « je » 
 

Si vous parlez à un bébé, il peut être correct de vous nommer 
comme étant « papa » ou « Nathalie».  
 
Il est important de parler de vous en utilisant le « je » quand 
l’enfant sait qui vous êtes et qu’il peut vous nommer. Le même 
principe s’applique aussi pour les pronoms « me » et « moi ». 
 
Les enfants arrivent généralement à bien utiliser le « je » vers 
l’âge de 3 ans. Ils ont besoin de modèles pour y arriver. En 
utilisant le « je », vous montrez à l’enfant comment il peut lui-
même parler correctement. De cette façon, l’enfant apprendra à 
demander « Je voudrais une pomme. » et non « William voudrait 
une pomme. ».  
 

Conseils pour appliquer la stratégie : 
 

 J’utilise le « je, » le « me », le « moi » quand je parle de moi. 
 

 
Grand-maman va t’aider à mettre ton chapeau.  

 
Je vais t’aider à mettre ton chapeau.  

  

 
Papa t’a demandé de t’asseoir. 

 
Je t’ai demandé de t’asseoir. 

  

 
Viens voir Éric. 

 
Viens me voir. 

  

 
Donne ton verre à Mme Nathalie. 

 
Donne-moi ton verre. 

 
 C’est une habitude qui peut être difficile à changer. Demandez à votre conjoint(e), vos 

enfants, vos amis, vos collègues de vous faire remarquer lorsque vous oubliez de parler au 
« je ». 
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Stratégies 7 et 8: Je ne fais pas répéter l’enfant lorsqu’il fait une erreur. 
Lorsque l’enfant fait une erreur, je reformule sa phrase 
avec les bons mots sans briser le fil de la conversation. 

En ne faisant pas répéter l’enfant qui prononce mal ou qui ne 

construit pas bien sa phrase (lorsqu’on comprend ce qu’il dit), 

nous lui montrons que nous sommes vraiment intéressés à ce 

qu’il a à dire et non seulement à la manière dont il le dit.  

Le but n’est pas de « corriger » l’enfant ni de lui faire sentir 

qu’il a fait une erreur. Il faut éviter que l’enfant se décourage 

de parler. 

 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Répétez après l’enfant quand il a mal prononcé un mot, sans lui demander de répéter 
après vous.  

 Enfant : « Elle mangé de la c’èm’acée » 
 Adulte : « Oh la chanceuse, elle a mangé de la cRème GLacée?! Je pense que tu aurais 

aimé ça toi aussi manger de la crème glacée, hein? » 
 

 Répétez sa phrase après lui quand il a fait une erreur, sans lui demander de répéter après 
vous. 

 Enfant : « Mouton tombé boum! » 
 Adulte : « Oh non, ton mouton est tombé par terre? Ayayaye, penses-tu qu’il s’est 

fait mal? » 
 

 Répétez ce qu’il a dit en utilisant le bon mot s’il s’est trompé de mot ou s’il n’a pas trouvé 
un mot : 
 Enfant : « Je veux faire oouiiiiiiii » 

 Adulte : « Tu veux glisser? D’accord! » 
 

 Enfant « J’ai fait comme ça » 

 Adulte : « Tu l’as lancé comme ça? » 
 

 Montrez de l’intérêt pour ce qu’il dit lorsque vous répétez après lui. 
 

 Ne lui faites pas sentir que vous êtes en train de le corriger. Il doit sentir que vous voulez 
vous assurer de l’avoir bien compris quand vous répétez après lui.  
 

 Poursuivez normalement la conversation après avoir répété ce qu’il a dit. 
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Stratégie 9 : Je propose des choix 
 

Parfois, les enfants n’ont pas de mots ou n’ont pas les mots 

justes pour faire leurs demandes. En leur offrant des choix, les 

adultes leur fournissent un bon modèle. 

Cette stratégie est très intéressante avec les enfants qui 

parlent peu ou qui connaissent peu de mots. Elle peut aussi 

être efficace avec des enfants qui sont timides. 

 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Si l’enfant dit peu de mots : vous pouvez lui montrer les choix. Il pourra pointer sa 
réponse s’il n’est pas capable d’utiliser les mots. 
 

 Si l’enfant est capable d’utiliser plus de mots : il est alors intéressant de ne pas lui 
montrer les choix. Cela l’encouragera à utiliser des mots. Il faut toutefois éviter de 
lui mettre trop de pression. Parler doit être un plaisir! 

 

 Proposez des choix à divers moments de la journée : 
 « Veux-tu une pomme ou du fromage? »  
 « Veux-tu jouer aux blocs ou aux voitures? »  
 « Veux-tu écouter le film de Dora ou celui des Calinours? » 
 « Veux-tu mettre ton chandail de Spiderman ou ton chandail de dinosaures? » 

 

 Proposez 2 actions que ses personnages pourraient faire dans son jeu : 
« Il s’en va où ton bonhomme? Au garage ou chez le docteur? » 

 

 Donnez 2 choix quand il pointe quelque chose. 
 

 Proposez des réponses quand il ne sait pas quoi répondre à vos questions : 
« Tu vas faire quoi après avec ton bricolage? (Pas de réponse) 
« Tu vas le colorier ou tu vas coller des brillants dessus? » 
 

 En lisant un livre :  
« Comment tu penses qu’elle se sent la grenouille? Tu penses qu’elle est triste 
ou elle est fâchée? » 
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Stratégie 10 : J’ai du plaisir à parler avec mon enfant dans le jeu autant 
que dans le quotidien. 

 

Si les moments où vous parlez avec l’enfant sont agréables 

pour vous deux, il sera beaucoup plus intéressé à apprendre à 

parler. Profitez donc de tous les moments agréables que vous 

vivez au quotidien pour discuter ensemble. Vous ne vous 

rendrez possiblement même pas compte tous les deux que 

vous êtes en plein moment d’apprentissage! 

 

 

Conseils pour appliquer la stratégie : 

 Parlez à l’enfant à plusieurs moments de la journée.  
 

 Ne parlez pas à l’enfant seulement pour lui donner des consignes. 
 
 Il est vrai que faire certaines tâches avec un enfant prend plus de temps. Par contre, 

lorsque vous faites des tâches avec l’enfant, cela lui permet de comprendre et 
d’apprendre. Les activités de la vie quotidienne sont de bons moments pour 
apprendre, car votre enfant entend les mêmes mots répétés de nombreuses fois. On 
peut stimuler le langage :  

 en s’habillant 
 en ramassant ses jouets 
 en prenant son bain 
 en préparant les repas 
 en faisant le lavage 
 en sortant le sac d’ordures 
 en triant ou en pliant le linge 
 en prenant sa collation 
 en faisant l’épicerie 
 en faisant la vaisselle, etc. 
 

http://www.facebook.com/hsfenfants

