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Soutenir le développement du langage 
du jeune enfant : comment s’y prendre ?
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1. INTRODUCTION



Objectifs de l’atelier

• Analyser des pratiques de soutien au
développement langagier pendant la petite
enfance ;

• Expliquer ses propres pratiques de soutien
langagier mises en place auprès des
enfants;

• Discuter des défis entourant le soutien au
développement langagier du jeune enfant
au quotidien. iStockphoto



Activité brise-glace

« Quand je pense au soutien au développement langagier dans mon 
groupe ou ma classe, ce qui me vient en tête est … »

• Inscrire 1 mot-clé dans Wooclap
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2. PRATIQUES DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT LANGAGIER 



Pratiques de soutien au développement langagier 

Pratiques pour favoriser 
des interactions sensibles, 
réactives et réciproques

Pratiques pour étayer le langage

Interactions adulte-enfant

Étayage du 
langage

Développement langagier

Pratiques de soutien au 
développement langagier



Pratiques pour favoriser des interactions
sensibles, réactives et réciproques :
• J’observe et j’écoute

• Je me joins aux jeux des enfants

• Je fais des pauses et des silences

• Je réponds positivement aux tentatives de 
communication de l’enfant

• Je poursuis l’échange en demeurant                                                                              
sur le sujet qui intéresse l’enfant

Pratiques de soutien au développement langagier 



Pratiques de soutien au développement langagier 

Pratiques pour étayer le langage des enfants :
• Je reformule les propos de l’enfant

• Je commente ce qu’a dit l’enfant en ajoutant une 
idée

• J’explique les mots nouveaux ou peu fréquents

• Je pose des questions qui amènent une réponse 
ouverte

• Je favorise les liens entre le vécu de l’enfant et ses 
connaissances



Pratiques de soutien au développement langagier 

De façon générale, lorsque ces différentes pratiques sont utilisées, on observe 
(Cabell et al., 2015; Girolametto et al., 2006; Justice et al., 2005)

o Des conversations plus longues entre l’adulte et les enfants;
o Des échanges davantage initiés par les enfants;
o L’utilisation d’un vocabulaire plus riche.

Plus il y a de tours de parole dans une conversation, plus                          l’adulte 
est susceptible d’y utiliser des pratiques de soutien au                              
développement langagier (Barnes et al., 2020).

Plusieurs pratiques utilisées dans le cadre d’une même conversation seraient 
plus efficaces que des pratiques éparses au cours de la journée (Cabell et al., 2015).
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Interactions adulte-enfant

Étayage du 
langage

Développement langagier

Pratiques de soutien au développement langagier 

• Pour les enfants plus vulnérables sur le plan du 
développement langagier, la relation adulte-enfant est 
essentielle pour qu’ils soient en mesure de bénéficier 
des pratiques d’étayage langagier (Gosse et al., 2014).

• Les pratiques pour favoriser des interactions 
sensibles, réactives et réciproques ouvrent la porte 
aux pratiques d’étayage langagier. 
➛ Par exemple, les éducatrices assises à la hauteur des 

enfants durant la collation ont davantage recours aux 
pratiques d’étayage langagier (Bouchard et al., 2010).



Interactions adulte-enfant

Étayage du 
langage

Développement langagier

Pratiques de soutien au développement langagier 

« Ce que j’ai appris le plus, c’est que ça n’a pas 
besoin d’être avec des outils, ça n’a pas besoin 

d’être encadré. Que c’est dans leur vécu, dans ce 
qu’ils échangent entre eux, qu’on peut venir plus 

supporter, puis rajouter, puis amener de 
nouveaux éléments! » (Bergeron-Morin et al., 

accepté)

ÉDUCATRICE



Analyse de 
pratiques de 
soutien au langage

• Sélectionner deux pratiques pour soutenir le 
développement langagier 

• Répondre au sondage dans Wooclap



3. REGARD SUR MES PROPRES 
PRATIQUES ET DÉFIS 



Mes propres pratiques de soutien au langage

À partir de la photo, l’illustration ou la description détaillée d’une situation
entourant le soutien au développement langagier dans votre groupe ou
votre classe, identifiez :

• Une pratique que vous utilisez le plus auprès des enfants;
• Une pratique que vous souhaiteriez davantage employer auprès d’eux.
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Mes propres pratiques de soutien au langage

En sous-groupes
• À tour de rôle (2-3 min./pers.):

o Présentez ces 2 pratiques à vos collègues et dites à quelle catégorie elles
appartiennent;

o Soulevez 1-2 défis que vous rencontrez au quotidien dans le soutien au
développement langagier des enfants de votre groupe ou classe ;

• Suite à ce tour d’écran, sélectionnez 2 défis qui ressortent                                     
dans votre équipe de travail (5 min.);

• Une personne de l’équipe inscrits ces 2 défis dans Wooclap.

icons8.com



Mes propres pratiques de soutien au langage

• Les pratiques ne sont pas si faciles à transformer au quotidien et à 
utiliser avec tous les enfants                                                                                           
(Bouchard et al., 2020; Markussen-Brown et al., 2017; Piasta et al., 2012).

• Le lien entre les connaissances, l’expérience et l’utilisation des 
pratiques de soutien au langage n’est pas clair                                      
(Markussen-Brown et al., 2017; Schachter et al., 2016). 

• Au quotidien, plusieurs défis se posent et les divers contextes de 
groupe ou de classe influencent l’utilisation des pratiques                         
(Bergeron-Morin, 2020; Bouchard et al., 2020; Parent et Bouchard, 2020).

• Le point de départ pour amener des changements n’est pas
nécessairement le même pour tous et toutes (Bergeron-Morin, 2020).



Enfant

Parents

Conditions de vie
Éducatrice / éducateur 
en milieu de garde

Enseignante / enseignant

Psychologue

Psychoéducatrice/
psychoéducateur

Orthophoniste

Travailleuse sociale / 
travailleur social

Éducatrice / éducateur

« Tous ensemble »

Gestionnaire
Source: Collectif petite enfance



CONCLUSION



Activité « Tête-cœur-action »

Tête Cœur Action

• Réflexions
• Idées

• Émotions
• Motivation
• Humeur

• Objectifs
• Actions 

https://communagir.org/media/1373/tete_corps_coeur.pdf

https://communagir.org/media/1373/tete_corps_coeur.pdf


Activité « Tête-cœur-action »

Je pense… Je ressens… Je veux…             
Je vais…

Images : Freepik.com 



Merci !

www.projetellan.com
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