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StadeS d’apprentiSSage du langage et 
StratégieS

Langage réceptif (Ce que les enfants comprennent)

Stade 1 : L’enfant ne réalise pas que 
les autres ne comprennent pas son 
langage

•	 Faites des gestes pour indiquer à l’enfant que vous ne comprenez pas (p. ex. 
hausser les épaules)

•	 Demandez aux parents d’expliquer à l’enfant que vous ne comprenez pas
•	 Encouragez l’enfant à s’exprimer avec sa voix

Stade 2 : L’enfant commence à 
distinguer des mots et des sons qui lui 
sont familiers

•	 Encouragez l’enfant à nommer les objets dans les deux langues
•	 Ne mélangez pas les langues au milieu d’une phrase

Stade 3 : L’enfant comprend des mots 
et des actions dans la nouvelle langue

•	 Utilisez des mots plus simples et dites moins de choses
•	 Ajoutez des gestes et de l’animation à ce que vous dites

Stade 4 : L’enfant comprend les 
négations

•	 N’utilisez pas le « non » de façon excessive : cela pourrait causer de la 
résistance chez l’enfant

Stade 5 : L’enfant comprend les 
phrases couramment utilisées

•	 Utilisez toujours les mêmes phrases simples, comme « On range » plutôt que 
de dire « On remet les jouets à leur place »

•	 Utilisez une chanson ou un signal en conjonction avec des instructions simples

Stade 6 : L’enfant comprend et utilise 
des concepts en 2 parties

•	 Utilisez des mots pour former des concepts en 2 parties, comme « Lave tes 
mains pour la collation »

Stade 7 : L’enfant commence à 
comprendre les liens entre les mots

•	 Intégrez des jeux de cache-cache en utilisant les concepts d’une manière 
enjouée

Stade 8 : L’enfant commence à 
comprendre les nuances et le ton

•	 Pensez aux mots sur lesquels mettre l’accent dans une phrase
•	 Aidez	les	enfants	à	comprendre	la	signification	en	ajoutant	des	gestes	ou	en	

parlant d’une manière enjouée
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Langage expressif (Ce que les enfants peuvent dire)

Stade 1 : L’enfant parle dans la langue 
maternelle et s’attend à être compris

•	 Encouragez l’enfant à s’exprimer avec sa voix
•	 Si vous ne comprenez pas ce que l’enfant dit, indiquez-le-lui

Stade 2 : L’enfant répond dans sa 
langue maternelle

•	 Si vous comprenez ou pensez comprendre ce que l’enfant exprime, 
reconnaissez-le

•	 Lorsque vous ne comprenez pas l’enfant, indiquez-le-lui clairement ou 
dans sa langue

Stade 3 : L’enfant utilise un langage 
brouillé, mais le ton ou le rythme est 
correct

•	 Si vous comprenez l’intention de l’enfant, vous pouvez donner l’exemple de 
la phrase ou du mot à dire

•	 Pour	 vérifier	 si	 vous	 avez	 bien	 compris,	 posez	 une	 question	 avec	 un	 ton	
interrogatif

Stade 4 : L’enfant répète des mots ou 
de courtes phrases

•	 Utilisez toujours les mêmes phrases clés sur un ton naturel pour aider l’enfant 
à se familiariser avec la langue
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