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Tu me 
montres le pot 
qui a le plus 

d’eau. 

 « Tu tournes 
autour du bac 

bleu. » 

« Regarde ce 
que je vais faire. 

Maintenant,
peux-tu me dire 
ce que j’ai fait? »



Votre tout-petit vient d’avoir 3 ans. Voici quelques activités que vous pouvez faire 

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

Et le loup… : En racontant à plusieurs reprises 
une histoire connue de votre enfant ou une histoire 
dans laquelle les mots ou les sons sont répétés, laissez-
le dire certains mots et compléter des phrases. En 
faisant cela, vous favorisez la compréhension, la 
mémoire et l’utilisation des mots. Vous pouvez aussi 
l’aider à remarquer les mots imprimés sur la page. 
Ainsi, vous lui offrez des expériences qui l’aideront à 
apprécier la lecture.

Comparer deux quantités : Pour aider votre 
bambin à différencier les quantités et à utiliser les 
mots « plus » et « moins », offrez-lui quelque chose qu’il 
peut diviser en deux, comme de la pâte à modeler 
ou divers contenants lors du bain. Pour commencer, 
nommez les quantités que votre enfant vous présente, 
plus tard, montrez les quantités, et laissez votre enfant 
dire les mots.

Décrire mes mouvements : En décrivant 
vos mouvements ou ceux de votre enfant, vous lui 
permettez de pratiquer les mots qui décrivent ses 
actions. Ainsi, vous augmentez sa connaissance des mots 
qui décrivent les positions dans l’espace et favorisez sa 
compréhension des situations et des consignes.

Décrire ce qui vient de se passer : 
Encouragez votre enfant à observer et à utiliser des 
mots pour décrire ce qu’il vient de voir. Pour cela 
vous pouvez exécuter une action et demander à 
votre enfant d’expliquer ce que vous venez de faire. 
Aidez-le à décrire l’action. De la sorte, vous stimulez la 
précision de ses habiletés narratives.

Suivre des consignes : Pour aider votre enfant 
à s’exercer à comprendre et à suivre des consignes 
comme il devra le faire plus tard à l’école, amusezvous
à donner quelques consignes qui comportent deux 
actions ou plus lors des activités quotidiennes. « S’il te 
plait, va chercher tes bottes et range-les dans la garde-
robe. » « Quand tu te lèves, pousse ta chaise sous la 
table s.v.p. »

Un petit jeu pour toi qui viens d’avoir 3 ans!

Les 3 petits cochons!

Demande à tes parents de te raconter l’histoire des 3 petits cochons. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir le livre pour le faire.

Lorsque le loup souffle sur la maison des petits cochons,

amuse-toi à souffler avec-lui.

Après l’histoire, tu peux aussi, t’amuser à souffler sur divers objets dans 

ta maison pour voir si tu es capable de les faire bouger.


