Parler et écouter ensemble
Fiche‐conseil #2

Plus l’enfant est exposé à un
vocabulaire varié pendant qu’il
est bébé et tout‐petit, plus ses
habiletés langagières seront développées comme jeune enfant.
L’enfant qui connaît et qui utilise beaucoup de mots réussira
mieux l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Pourquoi?

Dès la naissance

Variez le genre des mots que vous employez avec votre enfant :
des mots d’action (courir, sauter), des mots descriptifs (froid,
pas content), des mots d’orientation (sur, par‐dessus, en haut),
des mots de qualité (doucement, rapidement) et des mots de
quantité (plus, moins, un peu, beaucoup).
Ajoutez des mots aux expressions de votre enfant. Par exemple,
s’il dit « Maman s’en va », vous pouvez répondre « Oui, Maman
s’en va à son travail ».

Parlez à votre bébé aussi souvent que possible pendant la
journée; que ce soit à l’heure du bain, du repas, du changement
de sa couche ou de la promenade. Décrivez vos actions à haute
voix et à l’aide de gestes (par exemple : « Lavons ton p’tit
bedon maintenant avec de l’eau et du savon. L’eau est trempe
! »).

Racontez des histoires de famille et des histoires inventées.
Encouragez votre enfant à participer. Utilisez « ou », « quand
», « comment », ainsi que l’ordre des choses : premier, suivant,
dernier.

Attirez l’attention de votre bébé par des gestes animés et
assurez‐vous qu’il regarde votre visage.

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :

Quand votre enfant babille ou émet des gazouillements, copiez
ses sons et ses actions, puis attendez qu’il vous imite. À chacun
son tour.

Amenez votre enfant à mieux comprendre le monde autour de
lui en lui donnant de l’information supplémentaire lorsque
vous lui parlez.

Parlez avec votre bébé comme s’il pouvait vous répondre.
Rattachez des mots simples à ses sons et ses actions, et
attendez pour voir sa réaction. Par exemple, quand il tend ses
bras vers vous, prenez‐le dans vos bras et dites‐lui : «Tu veux
venir? Tu veux venir me voir? »

Encouragez votre enfant à décrire ses idées, à prédire ce qui se
passera, à partager son opinion, à questionner et à parler de ses
expériences.

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire
Parlez avec votre enfant des sujets qui l’intéressent. Dites
quelque chose et attendez ensuite sa réponse. À chacun son
tour. N’oubliez surtout pas de toujours le regarder quand vous
lui parlez.
Jouez à « faire semblant » avec votre enfant et encouragez‐le à
parler.

Parlez avec votre enfant de l’horaire de la journée ou d’un
évènement qui demande une planification (ce qui vient en
premier lieu, en deuxième et ainsi de suite). Par exemple : «
Aujourd’hui on va planifier ta fête. Qu’allons‐nous faire
premièrement? »

Lorsqu’on apprend plus d’une langue
Communiquez, lisez et enseignez à votre enfant dans la langue
que vous maîtrisez le mieux. Par exemple : « Maman parle
français, Papa parle anglais ». Une bonne connaissance de la
langue maternelle facilitera l’apprentissage d’une langue
seconde.

