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Objectifs de la présentation
Définir le langage et la communication

Expliquer le processus d'apprentissage du langage de l'enfant

Définir le rôle du parent dans l'apprentissage du langage de l'enfant
Expliquer les habiletés de communication sur lesquelles s'appuie le langage
oral

Qu'est-ce que le langage ?

(Sylvestre, 2020)

Le langage permet de :
Communiquer avec les autres;
Transmettre un message;
Entrer en interaction avec les gens qui nous entourent.

« Le langage commence à se construire
durant la grossesse et les premiers jours de
vie. Dès la naissance, le bébé communique
avec ses parents. »

Le langage est un outil pour communiquer.

Grossesse

Premiers jours de vie

Avant l'apparition
des premiers mots

Selon vous, comment un bébé qui ne parle pas encore
peut-il arriver à communiquer ?

Selon vous, comment un bébé qui ne parle pas encore peut-il
arriver à communiquer ?
Le bébé communique par différents comportements comme : (Julien, 2021)
Les sons
Les pleurs
Les mouvements des bras et des jambes
Les cris
Etc.

Les ingrédients essentiels à l'apprentissage du langage (Julien, 2021)

Capacités initiales de
l'enfant

Les ingrédients essentiels à l'apprentissage du langage (Julien, 2021)

Engagement actif de l'enfant

Capacités initiales de
l'enfant

Les ingrédients essentiels à l'apprentissage du langage (Julien, 2021)

Occasions d'apprentissage

Engagement actif de l'enfant

Capacités initiales de
l'enfant

Les ingrédients essentiels à l'apprentissage du langage (Julien, 2021)
Interactions entre
l'enfant et l'adulte
(Sylvestre, 2021)

Occasions d'apprentissage

Engagement actif de l'enfant

Capacités initiales de
l'enfant

Les habiletés de communication
Les intentions de communication
Les vocalisations et le babillage
L'imitation motrice et verbale
Le tour de rôle
Le contact visuel

Le rythme d'apprentissage varie d'un enfant à l'autre

Les intentions de communication
Communication
préintentionnelle

Communication
intentionnelle

(Lacerte, 2022)

L'enfant communique de manière non intentionnelle (pas de but derrière le
comportement)
L'enfant fait des sons, des gestes, etc., dans le but d'obtenir quelque chose ou de
manifester une émotion. L'enfant comprend qu'il a un impact sur son
environnement.

Stimulation
Le parent suppose et
nomme les intentions
de l'enfant.

Importance
L’adulte qui attribue un sens, une valeur
communicative aux comportements de l'enfant lui
apprend, petit à petit, que ses actions ont un résultat.

9 mois

Communication intentionnelle

Les vocalisations et le babillage

(Tremblay et al., s.d.)

Stimulation
Vocalisations

Babillage

L'enfant produit des sons de façon automatique.
Ex.: « aaa », « ooo »
L'enfant produit des syllabes répétées.
Ex. : « mamama », « gagagui »

Le parent imite les
sons que le bébé
produit tout de suite
après lui.

L'enfant explore les différents mouvements
qu'il peut faire avec sa bouche et il apprend
tranquillement que ce qu'il produit avec sa
bouche sert à communiquer.

Importance
Entre 3 et 6 mois

Vers 6 mois

Vocalisations

Babillage

L'imitation motrice et verbale

Imitation motrice

Stimulation

Imitation verbale

(Tremblay et al., s.d.)

L'enfant refait les mêmes gestes que le parent.
Le parent montre des gestes fréquents.
Ex.: Faire « bye bye » de la main, faire « bravo » en tappant des mains

L'enfant répète après le parent.
Ex.: L'adulte voit un chien, dit « chien » et l'enfant répète après le parent.
Le parent imite les sons produits par l'enfant. Cela incitera l'enfant à

Stimulation

produire, à son tour, des sons pour imiter le parent.

Le tour de rôle

(Tremblay et al., s.d.)

L'enfant comprend que les échanges se font «chacun son tour» (ex.: s'échanger un ballon).

Stimulation

Lorsque l’enfant commence à produire des sons, le parent lui répond en
babillant puis en laissant une pause pour l’inviter à prendre son tour.

Importance

L’enfant apprend les conventions sociales comme :
Écouter quand c’est le tour de l’autre personne de parler;
Chacun son tour
Ne pas parler en même temps que l’autre;
Prendre son tour de parole au bon moment dans les échanges.

Le contact visuel

(Tremblay et al., s.d.)

L'enfant est capable de regarder une autre personne dans les yeux pour favoriser une
communication, une interaction avec celle-ci. (Dubé, s.d.)

Stimulation

Quand le parent parle à l’enfant, il s’approche de lui et se met à sa
hauteur pour qu’il le regarde dans les yeux. Le parent approche l’objet/le
jouet qui intéresse l’enfant près de son visage.

Importance Favorise l'apprentissage de la production des sons en permettant à
l'enfant de bien voir les mouvements de la bouche quand le parent lui
parle.

6 mois

Contact visuel

Messages-clés
Le langage commence à se construire dès les premiers jours de vie (et même pendant la grossesse).
Même avant de produire ses premiers mots, l'enfant communique par des comportements comme les pleurs,
les cris et les mouvements.
Dès sa naissance, l’enfant développe des habiletés telles que les intentions de communication, l’imitation,
les vocalisations et le babillage, le tour de rôle et le contact visuel, qui jettent les bases de la communication
orale qui débutera vers 1 an.
4 ingrédients sont nécessaires au développement de ces habiletés de communication sur lesquelles s'appuie
le langage oral :
Les capacités innées de l'enfant
L'engagement actif de l'enfant
Les occasions d'apprentissage multiples et variées
L'interaction adulte-enfant : le parent joue donc un rôle essentiel dans le développement du langage

Ressources
Développement de la communication chez l’enfant de 0 à 5 ans (document de l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec)
https://www.ooaq.qc.ca/media/uj5hfqdm/brochure-developpement-de-la-communication-chez-enfant_mai2022.pdf

Apprendre à parler, repères développementaux (document du CPE Premier pas, dans le cadre du Programme
d’aide préscolaire aux Autochtones)
http://www.cpepremierpas.com/documents/apprendre-a-parler-reperes-developpementaux.pdf
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