
Quand vo tre enfant a 3 ans , il 
aime enc ore davantage converser 
avec vous  et des adultes familie rs. 

Il comprend un bon nombre de 
mots et de phrases; des préposi-
tions (par exemple sous), des 
adjectifs (par exemple grand et 
petit), les pronoms (par exemple 
lui) et des questions concerna nt le 
lieu d’un objet. 

Il emploie un vocabul aire plus 
étendu, et fait d es phrases de 3 à 
4 mots. Il emploie le langage non 
seulement pour nommer mais 
aussi pour décrire ses idées et ses 
sentiments. 

Les enfants posent beaucoup de 
questions à ce stade. 
 
 
 

VOTRE ENFANT AIME 

S’AMUSER ET JOUER 

AVEC VOUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si vous avez le moindre doute, 
contactez un orthophoniste / 

logopédiste. 
 

 
 
 

 
 

 
Premiers pas  

vers le langage   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 3 ans 
 

 

     
 

 

  

ARLD SECRÉTARIAT CENTRAL  Case postale 23  1033 Cheseaux  
Tél 021 732 17 31  Fax 021 732 17 32  secretariat@arld.ch  www. arld.ch



 
 
L'enfant âgé de 2-3  ans utilise   
le langage pour parler et se 
renseigner sur le monde. 
 
Pendant cette période l'enfant 
apprend à exprimer une opinion 
et à converser avec  vous. Il 
comprend des phrases courtes et 
peut suivre des ordres simples. 
 
Il peut répondre à des questions 
avec qui/quoi, par exemple 
"Qu’es t-ce que tu fais?” 
 
Votre enfant devi ent plus 
indépendant et peut effectuer  
des tâches simple s pour vous ; il 
se sert du langage tout en jouant 
et aime écouter des histoires. 
 
Votre enfant veut être impliq ué 
activement dans des situations 
journalières. 
 
 
 

Développer le langage de votre 
enfant implique de : 

- permettre à l'en fant de parler 
d'un sujet et prendre le temps 
d'écouter et de répondre. 

- prolongez la  conversation en 
ajoutant des informations sur le  
sujet. 

Inventez des jeux  d'action - par 
exemple  

 “cours v ers la  grande boîte” 

 “claque le s mains et tape du 
pied” 

Jeux de tours de rôles - par 
exemple : 

 Qu’en tends-tu ? 

 Il est caché où? tu  le retrouves? 

 Lotto d’images 

 Jeu d’appariement de couleurs 

 Puzzles 

 Comptines et chansonnettes 
mêlant des actions (ainsi fon t … 
les petites marionnettes) 

 

En impliquant votre enfant da ns 
les activ ités quotidiennes, vo us 
lui donnez ainsi l'occasion de 
développer son langage. 

 
Lisez avec votre enfant tous les 
jours. En regardant des livres 
nommez, expliquez et décrivez 
les images. 
 
Il est bon d'avoi r une routine 
quotidienne, pa r exemple 
chanter, le so ir ava nt de mettre 
l’en fant au lit. 
 


