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Ce document est un guide qui accompagne six ateliers portant sur le
développement du langage et de la communication chez les enfants d'âge
préscolaire (0 à 5 ans). Il s'adresse spécifiquement au personnel intervenant et
aux familles membres des peuples autochtones.
Les ateliers prennent la forme de six courtes capsules vidéos. Il est
recommandé d'écouter les six capsules dans l'ordre proposé, car chaque
capsule se veut une suite à la précédente.

Qui sommes nous?
Nous sommes quatre étudiantes finissantes à la maîtrise en orthophonie de
l’Université Laval. Ces capsules ont été conçues dans le cadre de notre rapport de
fin d'études et s'adressent aux parents d'enfants d'âge préscolaire membres des
peuples autochtones.

Éloïse Darveau

Catherine Legault

Safia Moulfi

Laurie-Anne Poirier

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des
commentaires sur le contenu présenté, à l'adresse suivante :
projetellan@cirris.ulaval.ca

Le contenu des ateliers se divise en six capsules. Les trois
premières sont présentées par Catherine Legault et Laurie-Anne
Poirier. Les trois suivantes sont présentées par Éloïse Darveau et
Safia Moulfi. Il est préférable de consulter chacune des capsules
dans cet ordre. Vous pouvez toutefois prendre des pauses à tout
moment durant le visionnement et reprendre plus tard!

La communication prélinguistique
Le langage commence à se construire dès les premiers jours de vie. Cet atelier aborde le
développement, qui débute dès la naissance de l'enfant, des habiletés de communication
sur lesquelles s'appuie le langage oral. Le rôle essentiel du parent dans le
développement langagier est également présenté. Durée : environ 14 minutes.

Questions de réflexion
Quelles habitudes de communication (jeux, routines, etc.), faisant déjà partie de
votre quotidien, sont en lien avec le développement des habiletés de
communication sur lesquelles s’appuie le langage oral ?
Quelles nouvelles habitudes pourriez-vous intégrer afin de soutenir le
développement des habiletés de communication sur lesquelles s’appuie le
langage oral ?

La communication linguistique
Cette capsule présente les différentes composantes du langage oral ainsi que le
développement typique du langage de l'enfant de ses premiers mots jusqu'à l'âge
d'environ 5 ans. Durée : environ 14 minutes.

Questions de réflexion
Quelles observations faites-vous par rapport au langage de votre enfant ? Selon
vous, quelles sont ses forces et où est-il rendu dans son développement ? Pour
guider votre réflexion, référez-vous aux différentes composantes langagières
abordées durant la capsule :
Qu’est-ce que votre enfant comprend ?
Ex. : Mon enfant comprend bien le nom des animaux et les couleurs. Il peut les
montrer dans un livre lorsque je lui demande de me les pointer.
Ex. : Mon enfant comprend bien les consignes simples, mais lorsqu’une
consigne contient plusieurs actions à réaliser, il oublie souvent de réaliser des
étapes.
Pourquoi votre enfant utilise-t-il son langage ?
Ex. : Mon enfant pose beaucoup de questions, il est très curieux. Par contre,
j’ai encore de la difficulté à le comprendre lorsqu’il essaie de me raconter
quelque chose qui est arrivé à la garderie.
De quoi (vocabulaire, idées) parle votre enfant ?
Ex. : Mon enfant utilise plusieurs adjectifs comme «beau, grand, doux».
Comment (prononciation des sons, construction des phrases) votre enfant utiliset-il son langage?
Ex. : Mon enfant peut faire des phrases complètes, de 4 mots et plus.
Ex. : Mon enfant transforme encore certains sons, par exemple, il dit «krain»
au lieu de «train».

Les stratégies pour accompagner l'enfant de 0 à 5 ans
dans le développement de son langage
Le parent joue un rôle essentiel dans le développement langagier de l'enfant. Cette
capsule aborde les deux facteurs les plus directement reliés au développement du
langage des enfants : l’interaction parent-enfant et la stimulation du langage. Plusieurs
comportements favorables à des interactions de qualité, qui soutiennent le
développement du langage et de la communication des jeunes enfants, sont présentés.
Des stratégies de stimulation afin d'enrichir le langage de l'enfant sont également
proposées. Durée : environ 11 minutes.

Questions de réflexion
Quels comportements favorisant une interaction de qualité font déjà partie de vos
habitudes ? Quels comportements aimeriez-vous intégrer davantage ?
Quelles stratégies de stimulation font déjà partie de vos habitudes ? Quelles
stratégies aimeriez-vous intégrer davantage ?

Le bilinguisme
Comme de nombreuses personnes sont exposées à plus d’une langue dans leur
quotidien, le bilinguisme chez le jeune enfant est un sujet qui intéresse de plus en plus de
parents. Cet atelier aborde plusieurs mythes et réalités concernant le développement
des enfants bilingues. Des stratégies pour favoriser le développement des deux langues
sont proposées. Durée : 9 minutes.

Questions de réflexion
À quelles activités pensez-vous pour intégrer votre langue maternelle à la maison?
Quelles préoccupations demeurent par rapport au développement langagier des
enfants bilingues après le visionnement de cette capsule? Quelles sont les pistes
de solutions?

L'éveil à l'écrit
Bilinguisme

La lecture est un moment privilégié entre le parent et son enfant. Intégrer cette activité
au quotidien a également plusieurs bienfaits sur le développement langagier de l’enfant.
Cet atelier définit l'éveil à l'écrit, ses manifestations chez les enfants d'âge préscolaire et
propose quelques trucs et astuces pour trouver et utiliser des livres à la maison. Durée :
environ 12 minutes.

Questions de réflexion
Avez-vous des suggestions de lectures qui mettent en valeur votre culture?
Avez-vous fait l’expérience de lire un livre avec votre enfant? Comment cela s’estil passé? Que feriez-vous de différent, maintenant que vous en connaissez
davantage sur l’éveil à l’écrit?
Si vous lisez déjà des livres à votre enfant, de quelle façon l’intégrez-vous à votre
routine?

Les services en orthophonie
Si vous avez des questionnements envers le développement langagier de votre enfant,
nous vous invitons à consulter un ou une orthophoniste qui pourra vous aider à évaluer la
situation et proposer des interventions au besoin. Cet atelier offre un aperçu des services
en orthophonie tant au public qu'au privé et présente le Principe de Jordan.
Durée : environ 6 minutes.

Questions de réflexion
Que retenez-vous de la trajectoire des services en orthophonie?
Que retenez-vous du Principe de Jordan? Avez-vous des questions sur le
fonctionnement?

Bon visionnement!

