
Quels exercices puis-je faire à la maison pour stimuler le langage de mon enfant, qui vient de 
commencer la maternelle 4 ans?

Nadine, maman de Alex

o J’évite généralement de suggérer des exercices précis aux parents pour une bonne raison : ce n’est pas tant l’activité qui aide le développement 
du langage, mais les interactions et les échanges qu’on a avec notre enfant durant cette activité. Dans d’autres mots, ce n’est pas tant ce qu’on 
fait, mais comment on le fait qui compte!

o Le rôle de l’activité est donc de nous offrir le temps de prendre le temps d’avoir le temps d’être avec notre enfant, de l’écouter et de construire 
de petites conversations autour de ce qui l’intéresse et le captive. Que ce soit un livre, un jeu de table, des petites autos, une pelle dans le carré 
de sable, une recette de muffins…

o Dans ces interactions, on observe notre enfant, on suit ses intérêts, on lui laisse prendre des initiatives dans les échanges, on répond, on 
commente, on reformule, on ajoute des informations… Bref, on peut utiliser toutes sortes de bonnes stratégies!

o Pensez aussi saisir les occasions qui se présentent ou, comme l’exprime une éducatrice avec qui j’ai travaillé : « Si un enfant vous ouvre une 
porte, prenez la porte pour voir où la conversation vous mènera (et arrêtez un moment de plier vos débarbouillettes). »

o Julie Parent est orthophoniste et a décidé de lancer cette année sur Instagram une 
plateforme avec des capsules, des idées, un dialogue avec les parents pour 
soutenir le développement du langage de leurs enfants, au travers de leurs 
interactions avec eux (les capsules sont aussi sur Facebook).

Lisandre Bergeron-Morin
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La plateforme «Comme orthophoniste»

https://www.facebook.com/watch/?v=304096363895295
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