Le langage
des enfants
à partir
d’environ
6 mois
Quelques informations sur le langage
de votre enfant à partir de 6 mois

• Votre enfant a beaucoup à découvrir dans le
monde ! Observez ce qu’il regarde et nommez-le. Découvrez ensemble des choses fascinantes, petites et grandes !
• Votre enfant converse déjà avec vous à travers
des expressions, des sons et des gestes. Il commencera bientôt à babiller avec des sons ressemblant à des mots.
• Votre enfant commence à comprendre peu à
peu des expressions comme « regarde » et des
mots comme « maman » et « papa ».
• Votre enfant aime parler avec vous, jouer et suivre des comptines et des jeux de doigts simples.

Parlez de tout

Parlez avec votre enfant de tout ce qui se passe et
attire son attention. Parlez de la nourriture, des
vêtements, de ce que vous voyez et de ce que fait
votre enfant. Écoutez-le activement afin qu’il ait
envie de poursuivre la conversation. Donnez-lui
suffisamment de temps.

Variez et répétez

Répétez les sons de votre enfant, devinez ce qu’ils
signifient et nommez les choses. Attendez qu’il
réponde par un bruit ou un geste avant de poursuivre. Il apprend d’ores et déjà à parler à tour de
rôle et comprend le lien entre les mots et les objets.
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Jouez avec la langue

Chantez des chansons, des comptines et des
poésies et faites des jeux chantés. Utilisez vos
doigts et vos orteils, piaillez, grognez et rigolez !
Vous pouvez emprunter livres, chansons et musiques à la bibliothèque.

Lisez ensemble en dialoguant

Quand votre enfant est capable de suivre la direction de votre doigt, il sera ravi de découvrir des
livres d’images. Montrez-lui les images avec le doigt
et décrivez-les. Prêtez attention à ce qui l’intéresse.
Au début, son attention est éphémère, mais sa capacité à se concentrer augmente progressivement.

Parlez votre langue maternelle

Parlez, chantez et lisez dans votre langue maternelle. La plupart des enfants du monde vivent dans
des environnements multilingues, et grandir avec
plusieurs langues ne présente que des avantages.

Informez-vous

• Pour en savoir plus sur Bokstart, consul
tez le site www.bokstart.se
• Si le développement du langage chez votre
enfant vous inquiète, contactez le centre
de consultation pédiatrique (barnavård
scentralen). Vous pouvez également vous
adresser aux enseignants de maternelle.

Le langage
des enfants
à partir
d’environ
1 an
Quelques informations sur le langage
de votre enfant à partir d’un an

• Votre enfant utilise des gestes et des sons pour
vous raconter quelque chose.
• Ses premiers mots sont liés à l’instant présent,
comme « balle », « nounours » et « regarde ».
• Votre enfant comprend plus de mots qu’il n’en utilise, mais il a besoin de votre aide pour s’exprimer
et faire des commentaires.

Suivez l’intérêt de votre enfant

Vous pouvez utiliser tout ce qu’il voit ou fait au quotidien pour développer son langage. Mettez des mots
sur ce qui retient l’attention de votre enfant à un instant précis. Quand il dit « là » en montrant un chat,
vous pouvez répondre : « Oui, c’est un chat. Tu aimes
ce chat ? » Veillez à attendre la réponse de l’enfant.

Soyez attentif et à l’écoute

Si vous accordez une attention totale à l’enfant et
l’écoutez attentivement, il aura le sentiment que son
message est important pour vous, qu’il dise un mot,
vous montre quelque chose ou communique de toute
autre manière avec vous. Avec vos réponses, il apprend
que l’on parle à tour de rôle dans une conversation.

Jouez avec la langue

Chantez des chansons, des comptines et des poésies
et faites des jeux chantés. Utilisez vos doigts et vos
orteils, piaillez, grognez et rigolez !
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Inventez et racontez

Racontez à votre enfant ce que fait son nounours ou
l’endroit où se rend le bus. Commentez les photos de
vos parents et amis. L’enfant a besoin d’entendre les
nouveaux mots plusieurs fois dans différents contextes.

Lisez des livres d’images simples

Vous pouvez à présent commencer à utiliser des
livres d’images. Au début, regardez les images et
montrez-les du doigt ensemble. Il est plus facile de
raconter librement pour commencer. Après un certain
temps, vous pourrez lire le texte du livre. Votre bibliothécaire pourra vous conseiller des livres à emprunter.

Parlez votre langue maternelle

Parlez, chantez et lisez dans votre langue maternelle.
La plupart des enfants du monde vivent dans des environnements multilingues, et grandir avec plusieurs
langues ne présente que des avantages.

Informez-vous

• Pour en savoir plus sur Bokstart, consul
tez le site www.bokstart.se
• Si le développement du langage chez
votre enfant vous inquiète, contactez le
centre de consultation pédiatrique (bar
navårdscentralen). Vous pouvez égale
ment vous adresser aux enseignants de
maternelle.

Le langage
des enfants
à partir
d’environ
18 mois
Quelques informations sur le langage de
votre enfant à partir de 18 mois

• De nombreux enfants de cet âge comprennent
environ 200 mots courants.
• Ils utilisent eux-mêmes certains de ces mots, mais
ces derniers peuvent avoir différentes significations dans différents contextes.
• Certains enfants juxtaposent les mots, comme
« maman voiture » ou « papa là ».

Parlez ensemble le plus possible

Parlez de ce que vous faites dans différentes situations. Expliquez à votre enfant ce qui se passe et
mettez des mots sur ce que vous faites. Écoutez
attentivement ce que pense et imagine votre enfant.
Laissez-lui suffisamment de temps.

Confirmez et développez
ce que dit votre enfant

Quand vous utilisez les mots de votre enfant et les
enrichissez avec de nouveaux termes, vous l’aidez à
développer son langage. Les enfants utilisent souvent
leurs propres mots. Ne les corrigez pas, employez
plutôt le bon mot pour les familiariser avec les
bonnes expressions.

Faites référence à l’univers
de votre enfant

Il sera plus facile pour votre enfant d’apprendre de
nouvelles choses si vous faites le lien avec ce qu’il
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connaît déjà. Si vous voyez un pantalon sur une photo, vous pouvez monter celui de votre enfant et dire :
toi aussi tu as un pantalon, comme l’enfant du livre.

Lisez ensemble en dialoguant

Votre enfant prend désormais plaisir à regarder de
nombreux livres différents et à en parler avec vous.
Posez-lui des questions ouvertes sur ce qui se passe
dans les livres et faites le lien avec les expériences de
votre enfant : Que penses-tu... ? Tu te souviens...

Parlez votre langue maternelle

Parlez, chantez et lisez dans votre langue maternelle.
La plupart des enfants du monde vivent dans des environnements multilingues, et grandir avec plusieurs
langues ne présente que des avantages.

Informez-vous

• Pour en savoir plus sur Bokstart, consul
tez le site www.bokstart.se
• Si le développement du langage chez
votre enfant vous inquiète, contactez le
centre de consultation pédiatrique (bar
navårdscentralen). Vous pouvez égale
ment vous adresser aux enseignants de
maternelle.

Le langage
des enfants
à partir
d’environ
3 ans
Quelques informations sur le langage de
votre enfant à partir de 3 ans

• De nombreux enfants comprennent à présent plusieurs centaines de mots. Ils sont capables de former
des phrases et de mener de courtes conversations.
• Ils posent de nombreuses questions et commencent
à comprendre la manière dont on utilise les mots et
joue avec le langage.
• Votre enfant commence à raconter ce qu’il a vécu et
aime que vous écoutiez ce qu’il dit.

Découvrez les lettres et les mots

De nombreux enfants de maternelle s’intéressent aux lettres et aux mots. Montrez du doigt et lisez les panneaux
et les emballages quand votre enfant y prête attention.
Explorez également ensemble les signes et les symboles
qui vous entourent et expliquez leur signification.

Expliquez les nouveaux mots

N’hésitez pas à employer de nouveaux mots pour décrire
ce qui se passe ou ce que vous voyez au quotidien. Expliquez les mots que votre enfant ne comprend pas : la
mer, c’est comme un très grand lac. Ou bien : quand on
va à la plage, on se baigne dans la mer.

Conversez

Parlez de ce qui s’est passé dans la journée. Évoquez ce
que votre enfant a fait à l’école et incitez-le à vous en
dire plus.
La plupart des enfants de trois ans ne prononcent
pas les mots comme les adultes. Quand vous entendez
une prononciation différente, dites le mot correctement
pour que l’enfant se corrige petit à petit.
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Lisez ensemble

Prenez l’habitude de lire un peu tous les jours. De nombreux enfants ont un livre favori qu’ils ne se lassent pas
de lire et relire. Vous pouvez à présent utiliser des livres
d’images avec des histoires un peu plus compliquées,
mais continuez à lire en dialoguant.
Lancez une conversation sur le contenu du livre et
encouragez votre enfant à poser des questions. Quand
il demande quelque chose, faites une pause, écoutez, et
réfléchissez ensemble.
Souvenez-vous que c’est en jouant que les enfants
apprennent. Alors, jouez, lisez, chantez et racontez des
histoires ensemble. Poésies, comptines et chansons continuent à l’amuser. Lire des livres est le meilleur moyen
d’apprendre de nouveaux mots.

Parlez votre langue maternelle

Parlez, chantez et lisez dans votre langue maternelle. La
plupart des enfants du monde vivent dans des environnements multilingues, et grandir avec plusieurs langues
ne présente que des avantages.

Informez-vous

• Pour en savoir plus sur Bokstart, consul
tez le site www.bokstart.se
• Si le développement du langage chez votre
enfant vous inquiète, contactez le centre
de consultation pédiatrique (barnavård
scentralen). Vous pouvez également vous
adresser aux enseignants de maternelle.

