
Conseils pour stimuler le langage selon les difficultés notées

• S’assurez d’obtenir l’attention et le contact visuel de l’enfant avant de lui exprimer une consigne.

• Profitez des activités de jeu libre et du quotidien pour lui donner une consigne routinière.

Ex. : « Viens manger »; «Ramasse tes jouets»;  « Mets tes souliers »

• Profitez des activités de jeu libre, de jeux éducatifs, de livres d’histoires et du quotidien pour lui donner une consigne simple.

• Ex. :« Colore le chapeau » /« Cache l’ourson »

• Des consignes complexes

• « Mets le cheval  derrière la maison »(de poupée)

• « Donne-moi deux fraises, une orange et une pomme »

• « Vas porter ton chandail dans ta chambre, puis sors tes crayons de couleurs »

Suite à toutes consignes:

• Attendre : laisser le temps à l’enfant de réaliser la consigne               

• Ajouter un geste.

• Délaisser le geste graduellement.

• Profitez des activités de jeu libre, de jeux éducatifs, de livres d’histoires et du quotidien pour expliquer les liens.

• Ex. :« L’avion...Ça sert à voler dans le ciel.  Ça nous permet de transporter des personnes... C’est donc dans la famille des 

transports »

• « Une pomme...On  peut  la manger.  On peut faire des tartes ou des gâteaux aux pommes.  La pomme fait partie de la famille des 

fruits ».

• Profitez des activités de jeu libre et du quotidien pour lui parler régulièrement à l’enfant des concepts de base, de couleurs, de quantité;

• Ex. « La soupe est chaude » ;« Le bain est plein d’eau » ;

• En parlant des toutous de l’enfant « Ton ourson est gros »;  « Ta souris est petite ». 

• Profitez des activités de jeu libre, de jeux éducatifs, des livres d’histoires et du quotidien pour lui poser des questions

• Ou i /non; Où est?, Qu’est-ce que c’est? (C’est quoi?); Qui? À qui? Avec qui?, Qu’est-ce qu’il fait?, Avec quoi?; Combien?

• Éviter de créer  une période d’interrogatoire en questionnant constamment l’enfant, car cela pourrait diminuer son intérêt pour poursuivre la 

communication avec vous.  Prendre soin d’insérer quelques questions à travers la conversation ou lors des jeux. 
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