
 
 
L'enfant ne parle plus comme un 
petit. Il emploie des phra ses plus 
longues, par exemple "Je donne à 
manger à la poupée parce qu'elle 
pleure". Il commence à raconter 
des histoires courtes et aime 
apprendre de nouveaux mots. 
L'enfant peut produire la plup art 
des sons et est compris aussi par 
les personnes qui ne lu i sont pas 
familières. 
 
 
 

VOTRE ENFANT AIME 

S’AMUSER ET JOUER  

AVEC VOUS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si vous avez le moindre doute, 

contactez un orthophoniste / 
logopédiste. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Premiers pas  

vers le langage  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - 4 ans 
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L'enfant âgé de 3 à  4 ans 
converse maintenant facilement 
avec vous et peut parler d'un 
sujet, sans l’a ide d'a dulte au 
moyen de plusieurs phrases. 
 
Pendant cette période, l'enfa nt 
apprendra à demander la 
permission, taquiner, parler des 
autres. 
Il/elle a ime se lier d ’amitié et 
jouer dans un groupe. 
Il/elle répond aux questions 
comme : "Où est ton mantea u?" 
et peut être compris par des 
personnes qui ne sont pas 
familières. 
 
 
 
 
 

Développer le langage de votre 
enfant implique ce qui suit : 

 Créez  quotidiennement une 
occasion spéciale pour avoir 
une conversation avec votre 
enfant, ayez un temps 
d'échange. 

 Donnez à  votre enfant 
l’occasion de jouer avec des 
enfants de son âge 

 Jouez à des jeux  qui sont 
appropriés à vo tre enfant. 

 Permettez à vo tre enfant 
d'effectuer des tâches de son 
âge, de développer son 
indépendance. 

 Lisez souvent avec votre enfa nt 
et permettez à l'e nfant de vous 
aider à ra conter l’histoire. 

 Chantez  des co mptines et des 
chansons. 

 

 

Quand votre enfant a 4 ans il 
peut communiquer de façon 
autonome au sein de la  famille et 
avec des amis. Il aime ê tre traité 
comme un adulte et il a ime aussi 
que vous partagiez des informa-
tions avec lu i. A ider au moye n 
d’activités appropriées, lire 
souvent, réciter des comptines et 
jouer à des jeux appropriés à 
l’âge de votre enfant, tout cela 
permet à votre enfant de com-
prendre davantage le langage. 
 
Il comprend des conversa tions et 
des histoires quotidiennes. Il 
commence à comprendre des 
questions comme « Pourquoi est-
ce que le bébé pleure? » 
 
 
 


