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Naître c’est
entrer dans
le langage

Le langage est un outil extraordinaire, pour vivre en
société, avoir des contacts, pour échanger, pour
communiquer clairement et avec plaisir.
Grâce à vous, ses parents, son entourage,
votre enfant va apprendre à le maîtriser.

A conserver
dans le carnet
de santé

3

Communiquer dès
la naissance

Le langage s’acquiert par le
plaisir et l’échange.

- Riez avec lui
- Expliquez-lui les bruits qu’il entend
- Nommez les personnes qui l’entourent
- Racontez-lui ce que vous faites
- Soyez à l’écoute de ses messages
- Imitez ses actions, ses productions sonores
- Câlinez-le
- Echangez par le regard, les sourires
- Parlez-lui calmement, chaleureusement
- Chantez-lui des comptines et des chansons

Un « bain de langage, gestes,
attitudes, parole » pour une
évolution naturelle.
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® nyul - Fotolia

Votre bébé, même s’il ne parle pas
encore, communique déjà.

Plaisir
et langage
® Lev Dolgatshjov

- Fotolia

Faites découvrir à votre enfant
le bonheur de communiquer.
Favorisez toutes formes
d’échanges.

© Mirko Raatz - Fotolia

			
Rappelez-vous que « tout est langage » :
grimaces et mimiques,
soupirs,
regards,
rires et sourires,
attitudes,
pleurs,
imitations...
Apprenez-lui à dire, à raconter.

Vos paroles et votre attitude sont
sources d’enrichissement .
Votre enfant s’en nourrit pour
comprendre le monde et manifester
sa joie d’exister.
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Votre enfant
vous questionne sur vos
activités ?
Répondez-lui simplement,
mais n’insistez pas s’il ne
raconte pas tout de
son propre vécu.

Comment faire ?
Parlez normalement, reformulez simplement ce que vous
dit votre enfant, laissez-lui le
temps d’exprimer sa pensée,
ses sentiments.

® Tomasz Trojanowsk

i - Fotolia

Employez des mots simples
non simplifiés, des phrases
courtes.
Enrichissez son vocabulaire
peu à peu.
Expliquez les mots nouveaux.
		
Ne l’obligez pas à répéter s’il
se trompe, mais donnez-lui à entendre la forme correcte du mot
ou de la phrase.

Un enfant vit très mal que l’on se moque de sa
façon de parler : ne l’imitez pas sur un ton moqueur.
De même, ne lui faites pas systématiquement
répéter la forme correcte : l’apprentissage de la
parole et du langage nécessite bien des tâtonnements.
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Le geste

® Nadezda Kraft - Fotolia

Les comptines,
les histoires enfantines,
les chansons associées
au geste pour :
- découvrir les possibilités corporelles
- mieux comprendre ce
qu’on dit
- mieux intégrer le langage
- mémoriser.

La mémoire gestuelle
aide à retenir la chronologie
de l’histoire racontée.

Mimer,
imiter, associer des
gestes sont des modes
d’expression très
prisés des enfants,
petits et grands.
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Points de repères
A tout âge, même si votre enfant ne vous montre pas
qu’il a compris, parlez-lui. Il a besoin d’entendre
votre voix, d’être imprégné du sens des mots que
vous utilisez spontanément tout au long de la
journée.
Appels, gazouillis et pleurs se diversifient,
apprenez à les reconnaître, montrez à
votre bébé que vous le comprenez.

Roucoulements, rires,
gloussements, regards,
vous prouvent qu’il comprend vos intentions.

Début du babillage : mamama, tatata...
Bébé essaie de vous imiter : il exerce ses muscles. Il
fait non de la tête, «bravo» avec ses mains, tape avec
ses jouets : c’est aussi un langage.
Les premiers mots : encouragez-les !
Considérez votre enfant comme un
interlocuteur à part entière.
Il comprend bien plus de mots
qu’il n’en utilise.
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120 cm

Il exprime ses idées en
juxtaposant 2 ou 3 mots :
aidez-le en lui proposant
des phrases en accord
avec la situation qu’il vit.

115 cm

110 cm

105 cm

100 cm

95 cm

Ses phrases sont mieux construites,
son vocabulaire se diversifie. Votre enfant se nomme par son prénom ou en
disant «moi», il emploie des adjectifs,
des verbes conjugués ou non.

90 cm

Votre enfant dit «je», il commence à utiliser des
mots abstraits, des pronoms, des prépositions.
Il comprend le langage de ses activités quotidiennes. L’école est pour lui un lieu d’expériences nouvelles.

85 cm

80 cm

Le langage est maintenant constitué,
votre enfant comprend ce qu’on lui dit et
exprime correctement ce qu’il pense.

75 cm

70 cm

65 cm

60 cm

55 cm

50 cm

Mais jusqu’à 12 ans les structures de phrases
vont encore s’affiner, et le vocabulaire
s’enrichir.
Le langage (structures comTout au
plexes, vocabulaire, facilité
long de notre
et plaisir d’échanger...) et
vie, le langage est
l’expérience sociale s’enle reflet de notre
richiront mutuellement.
maturité et de
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notre personnalité.

Les jeux
L’enfant a besoin de temps
pour jouer, seul ou à plusieurs. En jouant, parlez
avec lui en respectant le
« chacun son tour ». Laissez-lui le temps de vous répondre.

® orthoedition

Les jeux et
les livres

Les livres
Proposez très tôt :
- des livres en carton, tissu, plastique
- des magazines à froisser, déchirer, pour le plaisir de toucher
et d’entendre.
Racontez ou lisez des histoires très tôt et tant que votre enfant
les réclame.
Bientôt, il tournera lui-même
les pages et « lira les
images ».

N’oubliez pas
non plus les
coloriages
dès 2 ans.
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® iofoto - Fotolia

La lecture
Le langage écrit est une
forme de communication qui
prend ses racines dans le
langage oral et les expériences s’y rattachant.
Votre enfant va peu à peu
maîtriser de multiples apprentissages. Il va intégrer
des notions nécessaires à
une bonne acquisition de la
lecture.
Par exemple, il saura se repérer :
- dans le temps,
- dans l’espace.

Votre enfant vous réclame pour la centième fois la même histoire ?
Faites-lui ce plaisir ! Il en tirera les repères dont il a besoin pour
la mise en place d’une lecture de qualité et source de plaisir.

Les enfants
sont sensibles à
l’exemple :
lisez pour eux
et devant eux.
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Repères pour grandir avec les écrans
Avant 3 ans, il n’y a pas de
bon écran pour l’enfant.

404 ERROR

L’enfant doit être acteur et non
spectateur du monde qui l’entoure : la meilleure émission est
celle qu’il crée lui-même.

Après 3 ans,

on peut choisir le programme,
regarder avec l’enfant et parler
de ce que l’on a vu.
A chaque âge, la vigilance de
l’adulte est nécessaire !
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Le développement intellectuel passe par
le fait d’interagir avec les personnes et
les objets.
- dans l’espace, en jouant avec des
objets qui stimulent ses sens, son imagination et favorisent ainsi le développement de sa pensée.
- dans le temps, à travers les histoires
racontées par les adultes dans lesquelles il découvre qu’il y a un
avant, un pendant et un après.
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Attention
aux programmes
conçus pour les toutpetits, ils peuvent être
un frein au développement de la pensée
de l’enfant.

La succion
Le biberon
Au-delà de 1 an, l’enfant est prêt à ne plus
téter. Aidez-le à passer à l’alimentation à
la cuillère et au verre.
La tétine
Prolongement du plaisir de la
succion, elle apaise et rassure.
Mais elle peut empêcher la
reproduction des mimiques par imitation de celles de l’adulte
et freiner la faculté de comprendre ses émotions et celles des
autres.
Encouragez votre enfant à abandonner la tétine avant l’âge de
30 mois.
Le pouce
Aidez votre enfant à abandonner la succion du pouce avant
l’âge de la mise en place des
dents définitives (6 ans).
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Les habitudes de
succion qui perdurent
gênent la croissance
harmonieuse de la bouche.
Elles peuvent perturber
l’évolution de la parole,
de la déglutition,
de la posture, de
l’expressivité.

Le bilinguisme
Vous parlez 2 langues à
la maison ?

® stockvault

C’est une chance formidable. Il pourra communiquer avec tous les
membres de sa famille et
découvrir deux cultures.
Parlez-lui dans votre langue maternelle ou dans celle qui
vous est la plus naturelle.
Souvenez-vous de : « une personne, une langue ».

L’enfant saura très vite comment s’exprimer avec telle ou telle
personne. Ne vous inquiétez pas si, vers 2 ou 3 ans, votre
enfant a tendance à mélanger les deux langues au sein d’une
même phrase. Proposez-lui les mots qui lui manquent.

Aujourd’hui, c’est un avantage
d’être bilingue.
Votre enfant saura choisir la langue
qui lui convient pour communiquer.
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La langue du milieu extérieur, de l’école, peut devenir dominante, c’est normal.
Cependant, ne négligez pas l’autre langue. Utilisez-la à
la maison pour chanter, raconter des histoires…
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Comme
tout enfant ,
un enfant bilingue
peut présenter
une pathologie
du langage.

Dépistage et
prévention
SI… votre enfant parle fort, vous

fait souvent répéter
Il entend peut-être mal. Une mauvaise audition peut entraîner des
difficultés de parole et/ou de langage (otites, rhinopharyngites à
répétition…)

SI… votre enfant accroche,

bégaie sur certains mots
Au début du langage, cela peut
arriver, mais un bégaiement ne
doit pas s’installer : si vous êtes
inquiets, consultez votre médecin, il
vous adressera à un orthophoniste
qui vous donnera tous les conseils
utiles pour aider votre enfant.

Cette prise en charge est d’autant plus efficace qu’elle est commencée précocement.

ET SI… malgré toute votre attention, vous avez l’impression

que votre enfant a des problèmes de communication, de langage ?
Même si votre enfant est très jeune, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin.
C’est lui qui vous prescrira les examens nécessaires : un bilan
ORL, un bilan orthophonique...
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imite facilement des cris d’animaux, des bruits

peut utiliser de 1 à 5 mots
(ex : papa, dodo...)

s’exerce à assembler des sons
en syllabes et les répète en séries (ex : da-da-da, ma-ma-ma)

produit des sons pour
accompagner ses actions

tourne la tête vers la source
sonore

Mon enfant fait ou dit à :

Age

ALBUM DE LANGAGE
Observations

utilise des phrases complètes
d’environ 3 à 5 mots

utilise le « je »

utilise des phrases de 2 ou 3
mots

commence à combiner des
mots

répond à la question « qu’estce que c’est ? » par le nom de
l’objet

utilise régulièrement un certain
nombre de mots (ex. : « non »,
« pu », « pati »)

Notes
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Notes

Prenons soin
de la santé de
nos enfants
dès leur plus
jeune âge.
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Des conseils judicieux et personnalisés aux
parents, donnés par des professionnels,
suffisent souvent à éviter l’installation de
troubles de la communication.
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Plus l’intervention est précoce,
plus elle est efficace.

Syndicat Interdépartemental
des Orthophonistes de Bretagne
15, rue de kervrazic - 56550 BELZ
06 81 62 71 82
fnosiob@gmail.com
Vous voulez des informations,
consultez : info-langage.org
siob.fr
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