
Partage 
 Partagez sur les sujets qui 
intéressent votre enfant. 

 
Jeu 

 Jeux qui encouragent le tour 
de parole comme le coucou-
da, les comptines à doigts, 
les chansons, les jeux de 
balle. 

 
Comptines et chansons 

 Dès le début l’enfant aime 
jouer aux rimes et chanter 
avec vous. 

 
 
 
ECOUTER 
 
    PARLER 
 
     ECOUTER 
 

À la fin de la première année, 
votre enfant : 

 répond à son propre nom 
 comprend quelques mots et 
phrases simples 
 s'exprime par le babillage, 
en utilisant des gestes, 
mimiques et quelques mots 
simples 

 
 

VOTRE ENFANT AIME 

S’AMUSER ET JOUER 

AVEC VOUS 

 
 
 

Si vous avez le moindre doute, 
contactez un orthophoniste / 

logopédiste. 
 

 
 
 

 
 

 
Premiers pas  

vers le langage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance - 12 mois 
 

 



Le nouveau-né peut communi-
quer avec 

Le corps 
Le regard 
Le sourire 

 
Le bébé naît avec une capacité à 
recevoir des signaux de langage 
et un besoin d’interagir avec 
l’autre. 
 
Le bébé identifie la voix de la 
mère dans l'utérus et bouge au 
rythme de son langage parlé. 
 
Le bébé communique dès les 
premiers jours de sa vie et vous 
encouragerez cette communi-
cation par des expériences 
journalières : donner à manger, 
allaiter, changer les couches-
culottes. Toutes ces activités vous 
permettent de vous amuser, de 
jouer et d’interagir avec votre 
bébé. 
 
 

Alors, qu’est- ce qui se passe dans 
ces situations journalières ? 

Par exemple quand vous changez 
les couches-culottes de votre 
enfant : 

 Vous Regardez votre enfant, 
ce qui engage un Contact 
visuel entre lui et vous. 

 Vous Écoutez et Agissez 
quand votre enfant pleure. 

 Vous Interprétez qu’il n'est 
pas à l’aise. Vous Répondez 
avec  des sons/ mots 
apaisants. 

Cette interaction vous donne la 
possibilité de vous amuser et de 
jouer avec votre enfant, en 
expliquant ce que vous faites 
d'une manière courte et simple. 
L’enfant grandit alors et 
comprend que le monde et la 
communication sont  
enrichissants et amusants. 
 

Créer les bases pour que la 
compétence de votre enfant se 
développe implique ce qui suit : 
 
Écoutez et répondez  

 Quand votre enfant s’exprime 
avec le langage du corps, des 
bruits et des mots. 

 
Temps 

 Donnez à l'enfant le temps 
de répondre, car vous 
obtiendrez toujours une 
réaction. Rappelez-vous que 
les enfants plus jeunes 
réagissent plus lentement. 

 
Interprétez  

 Il est préférable d’essayer 
d'interpréter le message de 
l'enfant plutôt que de faire 
semblant de le comprendre. 

 
Courtes et simples 

 Faites des phrases courtes et 
simples. 

  


