
ABC de la stimulation du langage 
 

QUI? 
 
Le langage de l’enfant se développe toujours dans l’interaction avec l’autre. Évidemment, 
en échangeant avec ses parents, ses grands-parents ou son éducateur, l’enfant apprend 
un nouveau son, un nouveau mot. Par contre, on oublie trop souvent que l’enfant 
s’améliore en étant en contact avec d’autres enfants ayant un niveau de langage 
équivalent ou supérieur au sien. Une chose à retenir : le langage est une question de 
modèle.   
 
Pour une enfant comme , les mots, les sons et les phrases viennent sans qu’une 
attention particulière ne soit portée par l’adulte. Elle capte qu’elle doit utiliser le pronom 
« Je » en regardant son frère aîné l’utiliser pour demander du dessert. Daphnée voit bien 
les dents de son père se poser sur sa lèvre inférieure pour prononcer le son « f » dans le 
mot « feu » et elle comprend que le mot « chaud » vient décrire la sensation sur sa peau.  
 
Pour , c’est une autre histoire. Si Daphnée doit entendre un même mot à quelques 
reprises avant de le dire, le parent de Jérémie a l’impression de devoir l’utiliser quelques 
centaines de fois pour le même résultat. Après s’être assuré que sa vision et que son 
audition soient correctes, on peut se questionner sur les connexions neurologiques qui 
ont cours dans le cerveau de Jérémie pour lui permettre de se développer.  
 

 

QUAND? 
 

Comme parent, donner trois repas par jour à son enfant, matin, midi, soir, ça va de soi! 
Et si je vous dis que l’enfant doit être nourri avec des mots pour se développer… Est-il 
réaliste d’offrir trois repas de mots à son enfant dans votre routine? 
 
Lorsque vous partagez une activité avec votre enfant en vous montrant à l’écoute de ce 
qu’il cherche à communiquer, il s’agit là d’une activité de stimulation du langage. 
Maintenant, prenez le temps de mettre sur papier l’horaire d’une journée dans la vie de 
votre enfant, du réveil au coucher. Y voyez-vous des moments où vous avez la possibilité 
d’être l’un en face de l’autre? 
 
Quand sa mère prépare le souper, l’assiste dans la cuisine. Elle nomme ce qu’elle 
fait, lui montrant de nouvelles phrases : « Je prends le couteau », « Je coupe la carotte », 
« Je brasse ». À l’épicerie, la grand-mère de  l’aide à distinguer les fruits des légumes 
en les mettant dans le panier. Dans le bain, le père de lui montre à mettre deux 
mots ensemble : « On LAVE les PIEDS », « On LAVE les MAINS », « Vas-y, LAVE ton COU ».  



COMMENT? 
 

Parole d’orthophoniste : chaque enfant est différent; chaque enfant a ses forces qui lui 
sont propres! Notre travail est d’identifier les forces et les intérêts de l’enfant en les 
utilisant pour compenser son défi : le langage. 
 

est très observatrice. Quand vient le temps de lui parler, sa mère s’assure de se 
mettre à sa hauteur en se penchant vers elle, excepté dans la voiture! À l’heure de 
l’histoire, elle évite toutefois de demeurer dans son angle mort : elle place le livre sous 
son visage et se place en face d’elle. Ainsi, lorsque Charlie voit la pomme, elle constate 

également le mouvement de fermeture des lèvres de sa mère. 
Puis, pour lui annoncer qu’il n’y aura exceptionnellement pas 
d’histoire ce soir, son père prend le temps de griffonner un livre 
à main levée sur une feuille en y superposant un « X ».  

 
, qui a l’oreille particulièrement musicale, imitera 

davantage les mots lorsque l’intonation est exagérée. C’est pour 
cette raison qu’il aime particulièrement répéter les sons : 
« Miaou », « Boom », « 1,2,3 GO! », « Oh-oh ». Il troquera son 
habituel « papalon » lorsqu’on aura accentué une syllabe en 
élevant la voix : « Oui, c’est ton PAN-ta-lon ».  
 

 bouge, grimpe et touche à tout d’aussi loin que ses 
parents se souviennent. Il a d’abord appris à pointer pour 
obtenir ce qu’il veut. Dès que ses parents lui ont montré à 
utiliser le geste « donne » en tendant la main, il a commencé 
à dire « do » lorsqu’il veut ses biscuits préférés. Jacob a 
découvert d’autres verbes à travers les comptines à gestes, 
en commençant par les verbes « Pique », « Roule » et 
« Tape ». Ses parents accompagnent maintenant leurs 
consignes de gestes simples dans le quotidien pour s’assurer 
que Jacob saisit ce qu’on attend de lui.  

 
Peu importe l’enfant, certains conseils demeurent : 

 
Lorsque l’enfant confond un son 

ou un mot, on doit répéter ce 
qu’il dit en corrigeant l’erreur 

pour lui donner le bon modèle. 
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répéter, c’est à vous de 

répéter. 
 



PAR OÙ COMMENCER? 
 

Lors d’une première visite chez l’orthophoniste, on évaluera les différents aspects de la 
communication de l’enfant (gestes, expressions faciales, sons, mots, phrases, 
musculature du visage pour parler et s’alimenter, compréhension des concepts, des 
questions et des consignes). 
 
En plus de déterminer les forces, les difficultés de l’enfant et leur cause potentielle, 
l’objectif de l’évaluation est de vous aider à savoir où mettre votre temps et votre énergie. 
En élaborant un plan d’intervention, l’orthophoniste détermine des objectifs à cibler de 
façon prioritaire pour rétablir une communication fonctionnelle. C’est à la suite de 
l’évaluation que l’orthophoniste arrive à répondre à vos questions : POURQUOI mon 
enfant communique peu, AVEC QUOI l’aider (jeux, livres, tablette électronique), etc.  

 
 

QUAND CONSULTER? 
 

Comme chaque enfant est différent, chaque enfant évolue à son propre rythme. En effet, 
certains facteurs peuvent contribuer à l’émergence tardive du langage (ex. : prématurité, 
otites à répétition, etc.). À retenir : le bilinguisme, ou l’exposition à plus d’une langue, ne 
nuit en aucun cas au développement du langage. Par contre, le bilinguisme peut teinter 
le langage de l’enfant (ex. : confusion dans le genre des déterminants (ex : un/une, le/la), 
changement de langue à l’intérieur d’une même phrase).  
 
Règle générale, il faut se faire confiance comme parent lorsqu’on sent que le langage ne 
semble pas se développer de façon fluide. De plus, sachez qu’aucune référence d’un 
médecin n’est requise pour avoir accès à des services en orthophonie dans la région. Dans 
le doute, se référer au document « Je grandis, je communique » de l’Ordre des 
Orthophonistes & Audiologistes du Québec pour certains repères quant au 
développement du langage de votre enfant : 
http://www.ooaq.qc.ca/orthophonie/Je_grandis_Je_communique_depliant.pdf 
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