
• Favorisez le contact visuel. Le contact visuel est essentiel parce qu’il permet d’avoir l’attention de l’enfant et de s’assurer que le 

message est bien compris. Vous pouvez vous asseoir devant votre enfant pour l’habiller, bouger les vêtements devant lui en 

faisant différents trajets ou encore placer les vêtements près de votre bouche avant de lui enfiler. 

• Organisez l’environnement de façon à provoquer la communication spontanée de votre enfant. Par exemple, mettre les 

bottes de votre enfant dans ses mains ou bien mettre son cache-cou sur votre tête en disant : «Je mets ma tuque». Profitez-en 

pour lui donner des modèles de petites phrases adaptées à son niveau de langage et contenant le pronom «je». 

• Amusez-vous à changer un son ou une syllabe dans les mots que votre enfant connaît bien (J’ai mis mes «moutaines» 

dans mes mains! Tu as choisis ton «panteau» bleu ce matin!) Votre enfant sera ravi de corriger vos erreurs de prononciation et 

sera plus attentif aux différents sons qui composent les mots. Tout en rigolant, vous préparez votre enfant à lire et à écrire. 

• Donnez à votre enfant l’occasion de faire des demandes. Laisser le temps à l’enfant de trouver l’objet désiré et de le demander 

à sa façon favorise l’apprentissage de la demande (pointer, nommer). Il suffit de sortir tous les vêtements de votre enfant, mais en 

oublier un facile à remarquer ou bien d’accrocher les vêtements sur des crochets à la vue  et attendre que votre enfant vous les 

demande. 

• Stimulez le vocabulaire en lien avec les vêtements en les nommant lorsque vous les sortez de la garde-robe ou du tiroir. Vous 

pouvez également stimuler le vocabulaire des mots d’action lorsque vous habillez votre enfant en utilisant différents verbes : 

pousser, tirer, enfiler, attacher, enlever, mettre, etc. 

Bon à savoir 

Attitudes à privilégier 

La période de l’habillage est un moment riche en interactions et propice aux échanges ainsi qu’à la communication. Pourquoi ne 

pas prévoir 5 minutes de plus dans votre routine du matin ou du soir pour profiter de ces opportunités de communication en 

stimulant le langage de votre enfant. Voici quelques trucs faciles et amusants pour y parvenir. 

Stimuler le  langage p endant l ’habi l lage  Communication 

Les conseils de Catherine  

Les enfants 

adorent ce 

moment de 

la journée 

où ils 

peuvent 

faire des 

choix. 

Catherine Mailhot 

Psychoéducatrice 

Sources:  Riou-Campbell, Marie-Hélène (2013). Les habiletés de communication : Les stratégies de stimulation globale. Document B. Le Centre d’aide er de soutien aux intervenants et  aux organismes en petite enfance, Montréal. 126 p. 

 Tremblay, Chantale et coll. Orthophonistes (2014), Pendant l’habillage, Défi Brins de Causette, 3 ans. Firme d’orthophonistes au Baluchon. Montréal. 


