
Quelle activité ludique et amusante puis-je faire pour supporter le développement langagier de mon 
enfant ?

Patrick, papa de Thomas.

o Réciter des comptines et une activité très riche et amusante qui supporte le développement langagier des tout-petits. Cela permet aussi de favoriser la 
mémoire auditive, d’améliorer les habiletés musicales et certaines habiletés d’éveil à l’écrit (jouer avec les sons  );

o La plupart des enfants aiment réciter des comptines, c’est donc l’occasion de faire de nouveaux apprentissages dans le plaisir. De plus, en récitant 
souvent la même comptine, le contexte répétitif permet à l’enfant d’être exposé plusieurs fois à un type de phrase ou à du nouveau vocabulaire. La 
répétition est essentielle pour favoriser la mémorisation des nouveaux apprentissages. Après quelques répétitions, l’enfant se sentira plus compétent et 
sera plus enclin à réciter la comptine. Cela dit, il faut aussi miser sur la variété !

o Si un enfant ne veut pas chanter, ne pas le forcer. Vous pouvez lui proposer de seulement faire les gestes ou bien lui offrir un petit tambour pour qu’il 
tape la pulsation. Segmentez quelques mots de la comptine en syllabes et indiquez à l’enfant les syllabes entendues (ex.: « dans le mot pirate, j’entends 
la syllabe pi et la syllabe rate »).

o Amusez-vous à changer votre voix; à chanter très aigu ou très grave, on peut même ajouter un geste pour favoriser la compréhension des tout-petits (ex.:  
les mains EN HAUT lorsqu’on chante aigu et les mains EN BAS lorsqu’on chante grave). Récitez la comptine rapidement (comme un lapin) ou lentement 
(comme une tortue); très fort (comme la sirène des pompiers) ou très doux (comme lorsqu’on chuchote à l’oreille d’un ami). 

o Vous y trouverez des comptines (pour chacun des univers de lecture proposés) avec 
des fichiers audios pour les apprendre. Psst… trouvez le mot inventé inséré dans 
chacune des comptines et amusez-vous à trouver sa signification avec l’enfant 
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Naître et Grandir - Les bienfaits des comptines
o Pour plus d’information sur les bienfaits des comptines et identifier les 

caractéristiques à rechercher pour différents groupes d’âge. 

https://quoilire.cosmosskamouraska.com/univers/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-comptine
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