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Développement du langage 

Placez les pièces du casse-tête chacun votre tour. 
 

Votre enfant apprendra ainsi graduellement à jouer à 

tour de rôle. Cela l'aidera à parler à tour de rôle dans 
quelques temps. 

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

Assoyez-vous ou allongez-vous à côté de votre 

enfant pour être à sa hauteur. 
 

 
Je décris ce que je fais et ce que l’enfant fait. 

Commentez simplement ce qu'il fait.  
 Exemple : 

« Oh, tu as mis un bloc bleu sur le dos de 

la chenille! » 

J’attends que l’enfant fasse des demandes par des 

gestes ou par des mots. 
 

Si votre enfant a de la difficulté à faire avancer la 

chenille, soyez patient et attendez qu'il vous montre à 
sa façon qu'il a besoin de votre aide pour y arriver.  
 

Il découvrira ainsi qu'il peut être intéressant 

d'apprendre à parler pour être en mesure de faire des 

demandes claires! 
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Découvrez les capsules 
« Histoires et lecture » à la 

page suivante. 
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Développement du langage : histoires et lecture 

 

Faites de vos moments de lecture des moments 

agréables pour votre enfant et pour vous.  

 

Profitez-en pour vous coller, pour rire et pour créer 
des moments de complicité.  

 
C’est de cette façon que votre enfant 

développera son intérêt pour les livres. 

 

Laissez votre enfant explorer le livre : 

 Laissez-le toucher le livre 

 Laissez-le tourner les pages par lui-

même (même s’il en saute certaines!) 

 Regarder les images qui captent davantage 
son attention 

 Laissez-le même « goûter » aux livres que 
vous avez à la maison!  

 

Il aura ensuite plus d’intérêt pour les histoires. 

 

 

Mettez quelques livres près de votre enfant. Laissez 

votre enfant choisir lui-même le livre que vous 

regarderez.  

 
Il est possible qu’il choisisse souvent le même livre 

pendant une certaine période. Ne vous en faites 
pas, c’est normal. C’est même intéressant pour lui 

de réentendre souvent les mêmes mots! 

 

Prenez l’habitude de décrire dans des mots simples 

ce que vous voyez sur les images en pointant ce 

dont vous parlez. Votre enfant associera ainsi plus 

facilement vos mots à ce qu’il voit sur les images. 
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Bricolage et langage 

Le bricolage permet d’explorer la créativité de l’enfant. 

Laissez donc votre enfant faire ses essais, explorer et avoir 

du plaisir sans avoir en tête le résultat final. 

 

Bricolez avec votre enfant. C’est en vous observant que 

votre enfant aura le goût de vous imiter. 

 

Pour l’aider à acquérir du nouveau vocabulaire tout en bricolant, décrivez ce 

que vous faites et ce que votre enfant fait. Parlez des différents matériaux, des 

étapes que vous êtes en train de faire, des textures et des couleurs que vous 

utilisez. Vous nommerez ainsi une foule de nouveaux mots. De plus, votre 

enfant saura que vous êtes vraiment intéressé à ce que vous êtes en train de 

faire ensemble. 

 

N’allez pas au-devant des besoins de votre enfant : laissez-le vous demander à 

sa façon de l’aide ou du matériel dont il pourrait avoir besoin. Il apprendra 

ainsi à faire des demandes. 

  

Créez des situations drôles qui encourageront votre enfant à communiquer. 

Par exemple, dessinez les yeux de votre personnage sur ses pieds plutôt que sur 

sa tête. Vous ferez ainsi réagir votre enfant. Vous aurez de drôles de 

discussions! 

 
 



Idées d’activités pour les poupons 

Marionnette et massage 

 

Lors du réveil ou tout simplement pour détendre l'atmosphère, il est intéressant 
de faire un petit massage à bébé avec une marionnette douce.  

 

Bébé voit les couleurs et sent sur sa peau la douceur de la marionnette, alors 

qu'il se détend. Il s’amusera aussi en entendant votre voix se transformer 

lorsque vous ferez parler la marionnette. 

Colle, décolle 
 

 Trouver des formes avec ventouses que l'on colle habituellement au 

fond du bain pour éviter les chutes.  
 Coller les formes à la disposition du bébé (au sol, aux fenêtres, au 

miroir, au frigo...). 

 Laisser bébé les manipuler, les décoller et essayer de les recoller.  

Matelas d'eau 
 

 Mettre de l’eau dans un matelas de piscine gonflable (transparent de 

préférence) 

 Mettre du colorant dans l’eau 

 Mettre des brillants dans l’eau 

 Coller la valve du matelas avec de la colle chaude 

 Coller des images ou des bouts de tissus sur le matelas  
 

Les enfants marchent à quatre pattes dessus et ils voient l'eau 

bouger. Les poupons adorent marcher dessus! 

Source : http://pages.infinit.net/poupon/toucher.html  
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Comptines/chansons et langage 

Les enfants s’intéressent très tôt à la musique et ils 

apprennent très vite à y réagir. 

 

À travers les chansons, les enfants apprennent : 

 à écouter;  

 à être attentif; 

 à anticiper la suite d’une activité. 

 

Selon l’âge de votre enfant, vous pouvez ajouter des gestes simples aux 

chansons. Ainsi, même si votre enfant n’arrive pas à chanter avec vous, il 

pourra participer à sa façon à la chanson en imitant vos gestes. 

 

Vous pouvez aussi modifier les chansons. Par exemple, vous pourriez : 

 ajouter le nom de votre enfant;  

 adapter la chanson à une activité du quotidien; 

 changer les paroles selon ce qui vous entoure. 

   

Permettez la participation graduelle de votre enfant en lui laissant compléter 

les fins de phrase. Par exemple : 

Parent : « Au clair…»  

Enfant : « de la lune » 

Parent : « mon... »  

Enfant : « … ami Pierrot » 

Parent : « Donne-moi ta... »  

Enfant : « ...plume » 

  

Associez des chansons à certains moments de votre routine. Par exemple, 

lorsqu’il est temps de se brosser les dents, vous pouvez chanter « Savez-vous 

brosser vos dents, à la mode à la mode… ».  
 



Comptines 

En la chantant, on prend notre index qu'on plie et déplie. 

Lorsqu'on dit « elle est toute engourdie », on fait des ronds avec notre 
index et on pique le nez du bébé à la fin... Rire assuré!!  

 
Source : http://pages.infinit.net/poupon/chansons.html 

 
 

 

 

 

 
Source : http://www.mondedestitounis.fr/comptine-chanson.php?id=23  
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Images : www.freepik.com 

http://www.mondedestitounis.fr/comptine-chanson.php?id=23
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Cuisine et langage 

Plusieurs parents se dépêchent à accomplir leurs tâches 

pour pouvoir passer du temps avec leurs enfants. Une des 

façons de faire d’une pierre deux coups est de plutôt de 

faire participer les enfants aux tâches du quotidien. 

Cuisiner avec les enfants prend évidemment plus de temps, 

mais cela vous permettra de passer de bons moments 

ensemble. De plus, c’est très stimulant pour votre enfant de 

cuisiner avec vous. 

 

Lorsque vous cuisinez, expliquez à votre enfant les étapes que vous faites. 

Vous utiliserez plusieurs mots que votre enfant n’a pas l’habitude d’entendre :  

 verbes d’action (râper, fouetter, bouillir, etc.)  

 instruments de cuisine (spatule, louche, 

mélangeur, etc.) 

 ingrédients (farine, sauce soya, noix, etc.) 

 

Lorsque c’est sécuritaire, laissez votre enfant expérimenter. Laissez-le vous 

demander de l’aide s’il en a besoin. Il apprendra ainsi à faire des demandes 

claires. 

 

Offrez des choix à votre enfant. Il se sentira en contrôle et apprendra du même 

coup le vocabulaire lié à ce qu’il s’apprête à faire. Par exemple, demandez-lui : 

 « Veux-tu casser l’œuf  ou ajouter la farine? ».  

 

Prenez le temps de répondre aux questions de votre enfant. Vous serez un peu 

moins efficace pour faire votre recette, mais vous lui apprendrez plein de 

choses et vous développerez son intérêt pour l’alimentation. 
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Casse-têtes et langage 

Le jeu est une façon toute naturelle et surtout très agréable 

de faire des apprentissages pour les enfants. Pendant ses 

périodes de jeu, notre enfant a plus de chance d’apprendre et 

de retenir ce dont nous lui parlons, car il aura du plaisir tout 

en apprenant.  

 

Jouez donc avec votre enfant. Prenez part activement au 

jeu. 

 

Suivez les idées et initiatives de votre enfant. S’il a envie de faire un château 

avec les pièces ou d’animer les personnages qui se trouvent sur les pièces du 

casse-tête, n’hésitez pas à le suivre dans ses idées! 

 

Nommez ce que vous voyez sur les pièces du casse-tête. Il pourra apprendre de 

nouveaux mots en vous entendant les nommer.  

 

Proposez de nouvelles actions sans les imposer. 

Exemple : « Est-ce que tu as envie qu’on commence par trouver les 4 

coins du casse-tête? » 

 

Si notre enfant prend plaisir à jouer avec vous, les apprentissages se feront 

naturellement. 

 
 



Take turns placing pieces in the puzzle. 
 

Your children will gradually learn to take turns when 

playing. In a little while, this will also help them to 
take turns when talking. 

I wait for children to make requests using gestures 

or words. 
 

If  your children have difficulty making the caterpillar 

move forward, be patient and wait until they show 
you they need help in their own way. 
 

This will help your children discover that it is 

interesting to learn to talk so that they can make clear 

requests! 

I put myself at the same level as children, and 

face them. 
Sit or lie next to your children so that you are at their 

height. 
 

 

I describe what I am doing, and what the 

children are doing. 
Simply talk about what they are doing. For example:  

“Oh, you put a blue block on the 
caterpillar’s back!” 
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Language development 

Find “Stories and reading” tips in 
the books. 



Language development: Stories and reading  

 

Make your reading time fun for your children and 

for you. 
 

Take advantage of the time to snuggle, laugh, and 
create moments of complicity. 

 
This is how your children will develop their 

interest in books.  

 

Let your children explore the book: 
 

 Let them touch the book 

 Let them turn the pages themselves 
(even if they skip some!) 

 Look at the images that capture their 
attention 

 Let them even “taste” the books you have at 
home! 

After this, they will develop a greater interest in 

stories.  

 

Put a few books near your children. Let them 

choose the book you will read.  

 

It is possible that they will often choose the same 
book for a period of time. Don’t worry – this is 

normal. It’s even interesting for your children to 
often hear the same words repeated! 

 

Get into the habit of describing what you see in 

the images in simple words and pointing out what 

you are talking about. In this way, your children 

will more easily associate your words with what 
they see on the images. 
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Puppet massage 

 

When waking up, or just to relax the atmosphere, it can be interesting to 
perform a little massage on the baby with a soft puppet. 

 

They will see the colours and feel the softness of  the puppet on their skin while 

relaxing. They will also enjoy hearing your voice change when you speak for 

the puppet. 

 

Stick, unstick
 

 Find shapes with suction cups, such as those we usually stick on the 
bottom of  the tub to avoid falls. 

 Stick the shapes where they are available to infants (on the floor, on 

the windows, on the mirror, on the fridge, ...). 

 Let them manipulate them, unstick them, and try to re-stick them. 

Water mattress 
 

 Put water in an inflatable pool mattress  (preferably transparent) 

 Add colouring to the water 

 Add sparkles to the water 

 Glue the valve of  the mattress with hot glue 

 Glue images or pieces of  fabric on the mattress 

 The children can crawl on all fours on it and they will see the water 

move. Infants love walking on this! 
 

Source: http://pages.infinit.net/poupon/toucher.html  
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Activity ideas for infants 

http://pages.infinit.net/poupon/toucher.html


Crafts and language 

Crafts allow children to explore their creativity.   

For this reason, you should let your children try things, 

explore their creativity, and have fun without thinking 

about the final result.  
 
 

Do crafts with your children. By observing you, your 

children will want to imitate you. 
 
 

To help your children develop new vocabulary while doing crafts, describe 

what you are doing and what your children are doing. Talk about the 

different materials you are working with, the steps you are following, and the 

textures and colours you are using. In this way, you will use a lot of  new 

words. Plus, your children will know that you are truly interested in what you 

are doing together. 
 
 

Do not go faster than your children: let them ask you for the help or 

materials they need in their own way. This will help them learn to make 

requests.  
 
 

Create funny situations that will encourage your children to communicate. For 

example, draw your character’s eyes on his feet instead of  on his head. This 

will get a reaction from your children, and will result in some funny 

discussions!  
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Nursery rhymes/songs and language 

Children develop an interest in music at a very young age 

and quickly learn to react to it.  

 

Through songs, children learn to: 

 Listen; 

 Pay attention; 

 Predict how an activity will go. 

 

According to your children’s ages, you may want to add simple gestures into 

songs. This will allow your children to participate in their own way (by 

imitating your gestures) even if  they cannot sing along with you.  

 

You can also modify songs. For example, you could: 

 Add the names of  your children; 

 Adapt the songs to fit a daily activity; 

 Change the lyrics to match your surroundings. 

 

Allow your children to participate gradually in a song, by letting them finish 

the ends of  sentences. For example: 

Parent: “Old MacDonald…” 

Child: “…had a farm” 

Parent: “Ei ey, Ei… ey,” 

Child: “ … Oh” 

Parent: “And on that farm,” 

Child: … he had… a duck” 

 

You can also associate songs with certain parts of  your daily routine. For 

example, when it’s time to brush your teeth, you could sing: “Do you know 

how to brush your teeth, brush your teeth, brush your teeth…”. 
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(By: Dennis Lee)  

 

Wiggle waggle went the bear  

Catching bees in his underwear!  

One bee out, and one bee in,  

And one bee bit him on his big bare skin! 

 

 

 

The itsy bitsy spider went up the waterspout  

Down came the rain and washed the spider out  

Out came the sun and dried up all the rain  

And the itsy bitsy spider went up the spout again.  
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Nursery rhymes/songs  



Cooking and language 

Many parents rush to accomplish their tasks so that they 

can spend time with their children. One way you can 

accomplish two things at once is to have your children 

participate in daily chores with you. Cooking with 

children obviously takes more time, but it also enables 

you to spend time together. Also, cooking with you can 

be a very stimulating experience for them.  
 
 

While you cook, explain to your children the steps you are taking.  
 

You will use a number of  words that your children are not used to hearing:   

 Action verbs (grate, whip, boil, etc.) 

 Kitchen tools (spatula, ladle, mixer, etc.) 

 Ingredients (Flour, soya sauce, nuts, etc.) 
 
 

When it’s safe to do so, let your children experiment. Let them ask you for 

help if  they need it. This way, they will learn to make clear requests.  
 
 

Offer choices to your children. It will make them feel in control, and also 

teach them vocabulary linked to what they are getting ready to do. For 

example, ask them: 
 

“Do you want to break the egg, or add the flour?” 
 
 

Take the time to answer your children’s questions. Your cooking time may be 

a little less efficient, but you will teach them many things, and help to develop 

their interest in food.  
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Puzzles and language 

Games are a very natural and fun way for children to learn. 

During games, our children have more chances to learn and 

retain what we are telling them because they are having fun 

while they are learning.  
 
 

Play with your children. Get actively involved in their 

games.  
 
 

Follow the ideas and initiatives of  your children. If  they feel like making a 

castle with the puzzle pieces, or if  they want to bring to life the characters on 

their puzzle pieces, don’t hesitate to follow them in their ideas!  
 
 

Name what you see on the puzzle pieces. That way, your children will learn 

new words by hearing you say them.  
 
 

Suggest new actions without imposing them.  
 

For example: “Do you want us to start by finding the four corners of  

the puzzle?” 
 
 

If  your children have fun playing with you, learning will happen naturally.  
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Music and sounds 

Sacs à t’♥  

Activités pour développer le langage tout en s’amusant! 

Illustrations : www.freepik.com 

Pour emprunter les Sacs à t’♥, contactez : 
 

 La Relève du Haut-Saint-François : www.la-releve.org | 819 875-5050 
 

 Votre responsable de service de garde en milieu familial reconnu par le 

Bureau coordonnateur du Haut-Saint-François 

www.hsf-foudesesenfants.com 
Les cahiers d’activités Sacs à t’♥  
sont disponibles sur notre site Web, onglet « Développement du langage ». 

Les Sacs à t’♥ sont prêtés aux familles  

0-5 ans habitant le Haut-Saint-François. 
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Sacs à t’♥  

Activities to develop language skills while having fun! 

Illustrations: www.freepik.com 

To borrow a Sacs à t’♥, contact: 
 

 “La Relève du Haut-Saint-François”: www.la-releve.org | 819-875-5050 
 

 Your home childcare provider recognised by the “Bureau coordonnateur du 

Haut-Saint-François” 

www.hsf-foudesesenfants.com 
Visit our website to find  

Sacs à t’♥ activity books (click on “Développement du langage”) 

Sacs à t’♥ are reserved for families with children up 

to the age of five living in the Haut-Saint-François. 


