
• Les chansons à répétition : Votre enfant adore entendre à répétition la même chanson ? Incitez-

le à y prendre part en changeant un mot ou encore en arrêtant la chanson. Attendez quelques 

instants…Votre enfant prendra sûrement plaisir à vous corriger ou à compléter la phrase avec le 

mot manquant. 

• Favoriser l’imitation: Proposez des chansons courtes avec des gestes. Non seulement votre 

enfant s’amusera en vous imitant, il développera aussi son habileté d’imitation qui est un 

prérequis essentiel au développement du langage. Pour aller plus loin, vous pouvez inventer 

des comptines sur un thème particulier (ex. routine du dodo) ou jouer avec les rimes dans les 

chansons. Cela permettra à votre enfant d’entendre les similarités sonores dans les mots. 

• Les routines : Pour faciliter la collaboration de votre enfant dans les différentes routines de la 

journée, il peut être intéressant d’y jumeler une comptine ou une courte chanson : pour ranger, 

aux brossages de dents, la berceuse du dodo, etc. Entendre les mêmes chansons et les mêmes 

mots dans les mêmes contextes aide l’enfant à en comprendre le sens et ainsi augmente     

son vocabulaire. 

Bon à savoir 

Différentes façons de stimuler le langage avec les chansons  

La chanson est un moyen agréable de stimuler autant l’écoute que la prononciation et le vocabulaire (mots 

d’action, notions de lieux, notions spatiales, etc.). Parce qu’elle rend l’apprentissage de la langue amusant, 

grâce au vocabulaire et aux structures de phrases qu’elle contient, elle peut aider votre enfant à 

communiquer. Les comptines, elles, constituent souvent un très bon entraînement à la diction et à la 

phonétique.  

 

Et puis chanter ensemble, réciter des comptines en faisant des gestes, les yeux dans les yeux, le sourire 

accroché à celui de votre enfant, c’est un tel plaisir ! Alors en avant la musique ! 
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