
J'ai souvent des parents d'enfants de 18 mois qui s'inquiètent que leur enfant parle peu (souvent ils ne 
disent que quelques bruits ou quelques mots). Quel est le niveau de langage "normal" d'un enfant de 18 
mois? Que faire pour l’aider?

Annie, éducatrice en garderie.

o On s’attend normalement à un minimum d’une vingtaine de mot vers 18 mois mais certains enfant en disent beaucoup plus. Ce ne sont pas tous 
des mots qui sont bien prononcés par contre mais vous comprenez ce que l’enfant veut dire par ce mot. L’enfant utilise des gestes pour se faire 
comprendre et peut encore mélanger du jargon au travers de ses « vrais mots ».  Il tente d’imiter les sons et les mots. L’enfant de 18-24 mois 
comprend les consignes simples du type « donne X , va chercher X, viens » et pointe des parties de son corps ou des objets simples sur demande.

o Prenez le temps d’observer l’enfant, ce qui l’intéresse,  ce qu’il fait, ce qu’il regarde et mettez des mots dessus.  
o Imitez-le! Ses actions et ses bruitages, ça lui donnera peut-être le goût de vous imiter aussi et générera du plaisir! Utilisez vous-mêmes des bruits 

pour agrémenter le jeu ou vos actions du quotidien (tels : Ark! Oh-oh! Toc-toc-toc! Wow! Boum!...) , il essayera peut-être de les reprendre.
o Misez sur le plaisir, ne mettez pas de pression sur le fait qu’il répète. Évitez les  trop nombreux « C’est quoi ça? » et à la place, nommez vous-

mêmes les objets/images qui l’intéressent et les actions simples  qui se produisent dans son jeu. Donnez-lui des choix.
o N’allez pas au devant de ses besoins, laissez-le essayer de vous les manifester. Mettez ensuite 1-3 mots sur sa demande et attendez en souriant 

pour voir s’il essayera de reprendre. Répondez ensuite à son besoin.

o Consultez le site ou la revue Naitre et Grandir pour obtenir plus de détails sur les  
attentes  langagières par tranches d’âge . Vous y trouverez aussi plus de stratégies 
de stimulation du langage et les signaux  d’alarme pour vous aider à référer s’il y a 
lieu.
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https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/
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