
Amusez-vous
à les colorier!

Des stratégies  
pour faciliter 
le développement  
de la communication

L’ARBRE
À OUTILS 
POUR
NOS

PETITS

CAHIER  
à colorier



Afin de suivre les INTÉRÊTS de votre enfant…

Laissez votre enfant être le leader de l’activité. 

Écoutez ce dont il vous parle et construisez le jeu à partir de ce qu’il vous dit. Suivez ses initiatives. 

Laissez votre enfant être le leader de la conversation. 

Encouragez votre enfant à initier la conversation et discutez ensemble à partir de ce qu’il vous dit.

Suivre 
ses 

intérêts

Tu aimes faire  
du vélo

Vélo !



Se mettre à la hauteur de l’enfant

Afin de vous mettre à la HAUTEUR de votre enfant… 

Placez-vous à sa hauteur  :  

en petit bonhomme ou encore allongé à côté de lui dans un lit. 

Placez-le à votre hauteur  :  

de façon sécuritaire, assoyez-le sur le comptoir, faites-le grimper sur une chaise ou dans les escaliers. 

Tout ça pour que vous puissiez vous regarder dans les yeux. La communication est tellement plus agréable ainsi ! 



Mettre 

des mots

sur vos 

actions

Afin de mettre des mots sur vos ACTIONS … 

Décrivez ce que vous faites, en  utilisant les mots justes.  

Par exemple, en utilisant le «  je » lorsque vous parlez de vous. Assurez-vous de faire des pauses pour permettre  

à votre enfant d’interagir avec vous. 

Décrivez ce que votre enfant fait.  

Assurez-vous de faire également des pauses pour permettre à votre enfant de prendre son tour de parole. 

En agissant ainsi, vous permettez à votre enfant d’entendre et  d’apprendre de nouveaux mots. 

Je prends une carotte  
pour faire le nez



Offrir 
des choix
verbaux

Afin d’offrir des CHOIX VERBAUX à votre enfant … 

Utilisez seulement le choix verbal, sans support visuel, s’il est plus vieux et qu’il comprend sans voir. 

En plus de les nommer, montrez-lui les objets qu’il peut choisir, s’il est plus jeune et qu’il a besoin de voir  

les objets avant de faire un choix. 

En répondant au choix verbal, votre enfant apprend de nouveaux mots et pratique sa prononciation.

Veux-tu une 
pomme ou 

une banane ?

Banane.



Redonner 
le modèle

verbal

Afin de redonner le MODÈLE VERBAL à votre enfant …

Redites après lui un mot qu’il a  prononcé avec une erreur.  

Il pourra ainsi entendre la bonne façon de prononcer le mot et finira par l’utiliser correctement. 

Attention… 

Utilisez cette stratégie avec modération. Vous ne voulez pas jouer au perroquet !

« teur »
Une fleur.



Afin de varier votre VOCABULAIRE … 

Utilisez des synonymes de mots que votre enfant connait déjà.  

Par exemple, utilisez le mot « minuscules » pour «petit » ou encore « immense » à la place de « très gros ».  

Cela permettra à votre enfant d’apprendre de nouveaux mots et de comprendre plus facilement ce qu’il entend.  

Une fois à l’école, il pourra comprendre aisément ce qu’il lira. 

En somme, il apprendra plus facilement. 

TOUTOU !
Oui, il est
beau ton 
ourson.

Varier le 

vocabulaire



Chien !
Un chien 
brun avec 
son jouet.

Allonger les 
productions 

de l’enfant

Afin d’allonger les PRODUCTIONS de votre enfant … 

Donnez à votre enfant un modèle verbal juste un peu plus long que ce qu’il fait déjà.  

Il aura ainsi un modèle d’une phrase plus longue, mais à son niveau. 

Cette stratégie est comparable à un escalier.  

Votre enfant se trouve sur une marche et vous voulez, par vos modèles verbaux, l’amener sur la marche suivante.  



Carole nous a 
lu une belle
histoire.

J’ai mangé 
du riz.

Zoé a échappé son 
verre de jus et a 

fait un gros dégâts.

À la garderie, 
j’ai fabriqué  

un avion. 1 ... 2 ... 3 ...
4 ... 5 ...

Afin d’ÉCOUTER votre enfant … 

Montrez à votre enfant que vous êtes disponibles pour lui.  

Placez-vous à sa hauteur et regardez-le dans les yeux en l’écoutant.  

Attendez avant de relancer votre enfant après lui avoir posé une question.  

Laissez-lui le temps d’assimiler votre demande. Comptez jusqu’à 5 dans votre tête avant de répéter votre question.

Savoir
écouter : 

5 secondes 

de silence



Qu’est-ce qui 
va arriver à la 
petite souris ?

Afin de poser les BONNES  QUESTIONS à votre enfant … 

Soyez honnête.  

Posez des questions dont vous ignorez la réponse ! À moins de vouloir évaluer l’enfant, il est préférable de poser  

des questions permettant d’échanger et d’apprendre de l’information. 

Posez des questions ouvertes.  

Les questions « pourquoi » et « quand », par exemple, encouragent l’enfant à jaser, alors que les questions fermées  

(avec les réponses « oui » ou « non ») n’amènent pas d’élaboration.

Poser les bonnes questions



J’apporte une collation 
à ta soeur. Aide-moi. 

On trouve les noix dans 
l’armoire et ensuite  

on va lui porter.

Stimuler la

 communication
dans le 

quotidien

Afin de STIMULER le langage d’un enfant …  
Utilisez la richesse du quotidien. 

Impliquez-le dans vos tâches quotidiennes (lavage, préparation des repas, ménage ...). Il sera heureux de vous aider.  

Grâce à votre modèle  langagier, il apprendra de nouveaux mots et de nouvelles structures de phrases. 



L’action Orthophonie communautaire a vu le jour en 2010,  
son but est de soutenir les intervenants en petite enfance  
et les parents quant à la stimulation langagière et 
communicationnelle des enfants de 0 à 5 ans.

Elle met de l’avant l’importance du rôle des adultes  
dans la stimulation langagière des enfants, tous les jours  
et dès la naissance.

L’Arbre à outils est présenté comme un repère visuel servant 
d’aide-mémoire et permettant de faire un rappel des diverses 
stratégies présentées.

Pour plus d’informations  |  Carrefour Naissance-famille : 450 743-0359

Merci à nos partenaires de l’action 
Orthophonie Communautaire


