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« Le chien fait wouf-wouf! »

« Touche tes orteils. »
« Tu es triste. »



Votre tout-petit vient d’avoir un an, voici quelques activités que vous pouvez faire 

avec lui pour favoriser le développement de son langage dans le quotidien.

Imiter les cris des animaux : À cet âge, 
les enfants aiment particulièrement les jouets 
qui représentent des animaux. Profitez-en pour 
l’aider à apprendre de nouveaux sons. N’oubliez 
pas de nommer le nom de l’animal.

Les parties du corps : Amusez-vous à 
nommer les parties du corps que votre enfant 
doit toucher. De cette façon, vous aidez votre 
tout-petit à apprendre des mots pour désigner les 
parties de son corps.

Explorer à l’extérieur : En jouant à 
l’extérieur, le tout-petit fait des découvertes. Qu’il 
admire un caillou, une feuille, un insecte ou une 
branche, parlez-en. Écoutez les sons environnants 
et nommez-les. Toutes ses expériences permettent 
à votre tout-petit d’enrichir son langage.

Parler de ses émotions : Aidez votre 
enfant à comprendre les émotions en tentant 
d’interpréter comment il se sent. Vous gagnerez 
à lui offrir des mots pour les exprimer. De la sorte, 
montrez à votre tout -petit que les mots comme les 
actions peuvent l’aider à exprimer ses émotions.

Jouer avec de l’eau : Lors du bain, 
parlez des accessoires que vous utilisez (savon, 
débarbouillette, jouets). Parlez de leur texture 
et de leur apparence. Utilisez des mots pour 
décrire ce que vous faites et ce que votre tout-
petit fait. En nommant vos actions, l’enfant 
s’amuse en apprenant des mots qui décrivent vos 
mouvements.

Chanter ensemble : Chantez avec votre 
enfant. Vous pouvez chanter des chansons de 
votre enfance, des chansons actuelles ou des 
chansons que vous inventez. En chantant, votre 
enfant apprend des mots, le son des lettres, de 
nouvelles structures de phrases.

Avec votre tout-petit, nommez le nom des 
animaux et amusez- vous à imiter leur cri!


