On te comprend

on est présent !

LE LANGAGE, UNE AVENTURE
DE TOUS LES JOURS !
Pour soutenir votre tout-petit dans son développement langagier, la routine est sans contredit votre
meilleure alliée ! La période du bain, des repas et de l’habillage, l’histoire du soir et la routine du dodo,
les périodes de jeux extérieurs, le ménage en famille sont autant d’occasions parfaites pour stimuler le
langage de votre enfant !
Et soyez attentif ! Avant même l’apparition des premiers mots, votre enfant communique déjà ! Il pointe
ce qu’il désire, fait la moue quand il ne veut pas, fait le bruit des animaux quand il joue, etc. Plus il
grandit, plus son vocabulaire se garnit de nouveaux mots (des noms, des adjectifs, des verbes). Bien sûr,
on ne comprend pas tout ce qu’il dit ! Mais progressivement, les sons, les phrases, le vocabulaire et la
compréhension se développeront.
Voici quelques stratégies pour l’aider dans cette grande aventure :
Suivez les intérêts de votre enfant ! Il est toujours plus
motivant pour votre enfant de parler de ce qu’il aime.
Placez-vous à sa hauteur ! Lorsque vous lui parlez,
assurez-vous d’être face à lui, à son niveau.
Décrivez ce que vous faites et ce que votre enfant fait !
Ainsi, votre enfant profitera de modèles verbaux de qualité,
emmagasinera du nouveau vocabulaire et fera des liens
entre les mots et les actions que vous décrivez.
Reformulez… Le perroquet, c’est l’adulte !
Lorsque votre enfant fait une erreur, redites
le mot ou la phrase difficile pour lui,
sans lui demander de répéter.
Parlez plus lentement et laissez-lui
du temps pour qu’il parle à son tour.

Maintenant, à vous de jouer!
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