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TOUT-PETIT !BIENVENUE 

Coucou Liam !

Je suis ici ! Tu me parles!

Ma-ma-ma.

Regarde le chat. 

Il est parti. 

Peux-tu le retrouver ?



Votre poupon fait son entrée à la pouponnière, voici quelques activités que vous 
pouvez faire avec lui pour favoriser le développement de son langage dans le quotidien.

Offrir des soins en chantant : En chantant, 
vous permettez à votre bébé de se familiariser avec les 
sons qui constituent des mots. Vous pouvez chanter 
lorsque vous le bercez, en marchant pour le calmer, 
lors du bain ou à tout autre moment. De plus, si vous 
ajoutez des rimes dans votre chanson, vous contribuez 
à ouvrir la voie à l’alphabétisation et à la lecture.

Parler pour lui offrir un modèle : 
Lorsque vous parlez à votre bébé, tenez-le de façon 
qu’il puisse voir votre visage et vos lèvres. Cela l’aidera 
à apprendre que les sons vont avec les mouvements 
des lèvres. S’il fait des sons, répétez-les de façon qu’il 
voit que vous appréciez ces sons. Ces petits sons lui 
serviront plus tard à former des mots.

Lui donner des signaux vocaux : Pour 
l’aider à devenir attentif au langage, dites doucement 
le nom de votre bébé en allant vers lui. Apprenez-lui 
à vous entendre en prononçant doucement son nom 
avant qu’il vous voie.

Montrer ses émotions : Quand vous jouez avec 
votre bébé, faites en sorte que votre visage et votre voix 
indiquent que vous êtes heureux afin d’encourager 
votre bébé à montrer qu’il est heureux aussi.

Décrire des images et lire des livres : 
Lorsque vous regardez des livres avec votre bébé et 
que vous décrivez les images, vous lui montrez que les 
choses et les images ont des noms aussi. De plus, vous 
l’aidez à aimer les livres.

Faire « Allo » et « bye-bye » : Associer un 
signe de la main aux mots « allo » et « bye-bye » afin que 
l’enfant le fasse aussi. Certains gestes sont universels,
ils donnent l’occasion au bébé de communiquer même 
si son langage n’est pas encore tout à fait développé.

Cacher un objet : Amusez-vous avec votre bébé à 
cacher un objet. Puis demandez-lui de le retrouver. Aidez-
le à s’en souvenir en nommant l’objet. Ainsi vous utilisez 
le langage pour l’aider à se souvenir de ce qu’il cherche.

Des images pour votre tout-petit! 

Utilisez un 
contenant de 

plastique et faire 
une incision sur 
le couvercle du 

contenant. 

Collez des images 
sur du carton 

rigide.

Aidez votre petit à 
insérer une image 
dans le contenant.


