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10 conseils pour encourager le langage

Le langage est un des outils les plus importants que nous ayons comme êtres humains. En plus de nous aider à faire en sorte 
que nos besoins soient comblés, le langage nous permet d’exprimer nos émotions et d’avoir des liens avec d’autres. Comme 
les enfants nouveaux arrivants dont vous vous occupez sont en train de développer leurs capacités langagières, vous pouvez 
utiliser un grand nombre de stratégies pour les soutenir et les encourager.

1. PRÊTEZ UNE OREILLE ATTENTIVE! 
Il est très important d’écouter les enfants. Ils se sentent valorisés quand les adultes écoutent et satisfont les besoins et les 
intérêts qu’ils expriment. Les enfants commencent alors à comprendre le pouvoir du langage, ce qui les encourage à l’utiliser 
plus souvent.

2. UTILISEZ DES MOTS SIMPLES. 
Les jeunes enfants apprennent tout d’abord à nommer des objets et des actions. Quand vous leur parlez, utilisez des phrases 
complètes et de vrais mots. Tenez le langage simple et donnez aux enfants le temps de répondre.

3. ENSEIGNEZ-LEUR UN PEU À LA FOIS. 
L’apprentissage du langage se fait lentement. Les enfants ont besoin d’entendre un mot dans son contexte à peu près 44 fois 
avant de s’en souvenir et de l’utiliser correctement.

4. ÉTAYEZ VOTRE LANGAGE. 
Quand vous parlez à de jeunes enfants, il est important de leur parler d’une manière animée, avec des gestes, des images et de 
vrais objets pour renforcer vos mots ou la signification de ce que vous dites.



SUPPORTING THE SETTLEMENT OF YOUNG IMMIGRANT AND REFUGEE CHILDREN / SOUTENIR L’ÉTABLISSEMENT DES JEUNES ENFANTS IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Allez à cmascanada.ca pour obtenir plus de ressources qui vous aideront dans votre travail avec les familles nouvelles arrivantes. 

2-210 Tips for Encouraging Language  / 10 conseils pour encourager le langage   French / français   11/12

5. PARLEZ DE CE QUE VOUS FAITES. 
Quoique vous soyez en train de faire, interagissez avec les enfants. Vous serez peut-être tenté de « vous dépêcher de finir ce 
que vous faites » : le langage diminue alors avec les tâches routinières, et pourtant, les routines sont des occasions idéales 
d’interactions.

6. CRÉEZ UN BESOIN DE PARLER. 
Quand les besoins d’un enfant sont immédiatement anticipés par d’autres personnes, il n’est pas étonnant qu’il commence 
à parler plus tard. Si les enfants peuvent faire des sons, pointer du doigt ou même regarder des objets pour qu’on les leur 
apporte, ils sont plus motivés à parler.

7. AJOUTEZ DES ÉLÉMENTS À CE QUE DISENT LES ENFANTS DISENT. 
Lorsque vous corrigez le langage à l’aide de phrases complètes et en utilisant une grammaire correcte, les enfants peuvent 
apprendre le rythme du langage, qui constitue le premier élément de l’apprentissage du langage. Lorsque l’enfant dit « maman 
partie », vous pouvez ajouter un élément à ce qu’il dit : « Oui, maman est partie. Elle va revenir très bientôt. »

8. POSEZ DES QUESTIONS AUX ENFANTS. 
Lorsque vous posez des questions ouvertes qui ont du sens et sont convenables pour leur âge, les enfants voudront y répondre. 
Si les enfants ne parlent pas encore, vous pouvez décrire leurs actions en disant, par exemple, « tu as ouvert la porte ».

9. LISEZ ET RACONTEZ DES HISTOIRES. 
Les bébés et les enfants aiment les histoires. Les histoires qu’ils entendent les aident de bien des façons. Ils peuvent sentir le 
rythme du langage, utiliser leur imagination, développer de l’empathie et mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

10. ÉLIMINEZ LES DISTRACTIONS. 
Quand la radio et la télé sont allumées et produisent un bruit de fond, ou quand vous utilisez votre téléphone cellulaire 
excessivement, les enfants apprennent à cesser d’écouter les sons. Cela peut nuire au développement du langage. Le bruit 
excessif peut aussi les distraire et les empêcher de vous écouter. Chanter aide les enfants à entendre la sonorité des mots parce 
qu’on chante habituellement plus lentement qu’on parle et les chansons ont beaucoup plus de répétitions. Les enfants aiment 
entendre chanter, même si vous chantez faux!
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