
Développer le langage de votre 
enfant implique ce qui suit : 

Regardez les gestes de votre 
enfant.  

Écoutez les mots de votre enfa nt. 

Essayez toujours d'interpréter ce 
que votre enfant veut dire. 

Imitez  et répétez ce que votre 
enfant dit. Donnez à  votre enfant 
un bon modèle. 

Partagez et rendez la communi-
cation attrayante pour votre enfant. 

Quand v otre enfant a deux a ns, il  
communique avec des gestes et 
des mots de pl us en plus 
significatifs. 

Jouer, c’es t apprendre pour votre 
enfant. Il a  le plaisir à jouer avec 
vous. 
Votre enfant comprendra 
beaucoup. 
Votre e nfant dira beaucoup de 
mots. 
Votre enfant commence à 
employer des phrase s de 2 à 3 
mots : "va voiture, papa va 
voiture". 

Amusez-vous 

> en  jou ant avec votre enfant 

> en utilisant des comptines et 
des chansons simples pour 
faciliter le  langage et la  commu-
nication de votre enfant. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Premiers pas  

vers le langage   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 2 ans 
 

 

 

 

VOTRE ENFANT AIME 

S’AMUSER ET JOUER 
AVEC VOUS 

 

 
 

Si vous avez le moindre doute, 
contactez un orthophoniste / 

logopédiste. 
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L'enfant âgé d'un a n est un 
partenaire actif dans la communi-
cation. L'enfant emploie des 
moyens de comm unication non 
verbaux et verbaux. 
 
La communication non verba le 
pour bébé, c'est  :    

 faire une demande en tendant 
la main pour prendre quelque 
chose. 

 montrer son aversion à 
quelque c hose en la  
repoussant  

 faire du bruit pour attirer 
l’attention 

 montrer le rejet en secouant la 
tête  

 s’amuser en sou riant /en riant 

 disparaître en faisant signe 
avec la main pou r dire  au 
revoir 

 

Langage expressif : 

La communication verbale se 
développe au fil des mois. L'enfant 
commence à communiquer en 
utilisant un mot. Il peut par exemple 
dire "mama" "dada"  pour appeler, 
"non" pour refuser, "sa" pour la 
possession, "en haut" pour 
commander et "là" pour indiquer un 
endroit. 

Tous les enfants ne pourront pas 
prononcer les mots correctement à 
ce stade. C’est ce que  dit votre 
enfant qui est important, pas 
comment il le dit. 

Des jeux symboliques commencent 
à se développer avec des objets 
familiers par exemple : peigner le 
nounours et donner à manger à la 
poupée avec une cuillère. 

Votre enfant répond aux ordres 
simples, comprend que les autres 
ont des sentiments, la parole devient 
plus intelligible et il peut pointer des 
objets et des images communes.  

Votre Enfant devient un partenaire 
dans les situations quotidiennes. 

Développer la communication 

L'interaction  

Le temps des repas est une 
occasion privilégiée permettant à 
votre enfant de développer le 
langage. 

L’enfant vous regarde, pointe en 
direction de la nour riture et dit 
"manger". 

Vous  répondez et répétez ce que 
votre enfant a dit et  vous ajoutez 
"nous allons manger ". 

Si l'enfa nt pointe seulement, v ous 
nommez l'objet par exemple : "un 
gâteau". 

Si l’enfa nt dit nane pour banane 
vous reformulez et lui dites le mot 
correct : " une banane". 

Vous pouvez aussi jouez le jeu 
"tout ranger" et inciter votre enfant 
à vous donner les objets qu'i l a 
manipulés en mangeant, pour 
développer son intelligence et son 
vocabulair e. 
 
  


