DES PRATIQUES POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
LANGAGIER EN PETITE ENFANCE
Une sélection de pratiques de soutien au développement langagier* est proposée
aux personnes participant au Colloque « De la parole aux actes 2021 », pour soutenir
les discussions et réflexions.
Les pratiques sont réparties en deux catégories :
D’abord, celles qui favorisent des interactions sensibles,
réactives et réciproques. Ensuite, au sein de ces interactions,
celles qui visent l’étayage (ou la stimulation) des habiletés
langagières de l’enfant.
EN VUE DU COLLOQUE
Svp, imprimer et découper les cartes si vous le pouvez.
Elles vous seront utiles pour participer à un des ateliers.
* La sélection des pratiques a été réalisée parmi les cartes proposées
dans le matériel « Astuces Clés » qui ont été adaptées pour les fins
du colloque du projet ELLAN 2021.
« Astuces clés » est un matériel d’accompagnement du soutien
au développement langagier en petite enfance, développé
par Lisandre Bergeron-Morin, Ph. D., orthophoniste.
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ASTUCES CLÉS POUR DES INTERACTIONS
SENSIBLES, RÉACTIVES ET RÉCIPROQUES

ASTUCES CLÉS POUR DES INTERACTIONS
SENSIBLES, RÉACTIVES ET RÉCIPROQUES

JE RÉPONDS POSITIVEMENT AUX TENTATIVES
DE COMMUNICATION DE L’ENFANT

JE POURSUIS L’ÉCHANGE EN RESTANT
SUR LE SUJET QUI INTÉRESSE L’ENFANT

> Même si la journée file à toute allure, je porte attention
aux tentatives de communication de chaque enfant.

> Les enfants apprennent davantage lorsqu’ils sont
engagés dans une activité qui les intéresse. Lorsqu’un
enfant est déjà investi dans un jeu, je tente de m’y
intégrer plutôt que de rediriger son attention vers
autre chose.

> J’y réponds sans corriger la façon dont il s’exprime,
même si la production n’est pas conforme à ce qui est
attendu. J’essaie d’interpréter ce que je n’ai pas compris.
> Je donne ainsi le message à
l’enfant que ce qu’il a à me
dire est plus important que
la façon dont il le dit.

> Lorsqu’un enfant propose
une nouvelle idée, j’essaie
de l’intégrer dans l’activité
en cours, ou de modifier
l’activité en fonction de cette
idée.
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ASTUCES CLÉS POUR DES INTERACTIONS
SENSIBLES, RÉACTIVES ET RÉCIPROQUES

JE ME JOINS ACTIVEMENT
AUX JEUX DES ENFANTS

J’OBSERVE ET J’ÉCOUTE

> Qu’il s’agisse d’une activité que j’ai amorcée ou d’un jeu
proposé par les enfants, je prends le temps de m’asseoir
avec eux et de jouer à leur jeu (p.ex. : Je prends une voiture, je découpe, je dessine, je fais manger une poupée).
Je crée ainsi des occasions d’échanger autour de leurs
intérêts.
> J’en profite pour me placer
à leur hauteur pour qu’ils
voient mon visage et mes
yeux, se sentent écoutés et
puissent regarder ma bouche
lorsque je parle.

> Observer me permet de détecter les tentatives de
communication des enfants, qu’elles soient verbales
ou non verbales.
> J’essaie de ne pas aller au devant de ce que les enfants
veulent me dire : j’attends qu’ils expriment leur besoin
ou leur idée avant d’y répondre.
> Lorsque je les écoute, j’adopte
une attitude chaleureuse
et ouverte pour leur montrer que je suis intéressée
et que j’ai tout le temps
d’écouter ce qu’ils ont à dire.

ASTUCES CLÉS POUR DES INTERACTIONS
SENSIBLES, RÉACTIVES ET RÉCIPROQUES
JE FAIS DES PAUSES ET JE LAISSE DES SILENCES
> Parfois, le meilleur moyen d’amener les enfants à parler est
de me taire ! Je fais des pauses pour que les enfants puissent
prendre l’initiative dans l’interaction.
> Je laisse des silences dans la conversation pour que les enfants
aient le temps de réagir, de donner leur opinion ou de poser
une question. Cela permet que l’échange soit équilibré entre
eux et moi.
> Je peux attendre jusqu’à 5 secondes
avant de réagir verbalement. Cela
donne le temps à l’enfant de prendre
son tour de parole. Je ne place aucune
pression sur les enfants pour qu’ils
parlent. Si un enfant ne réagit pas,
je poursuis simplement l’échange
sans insister.
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ASTUCES CLÉS POUR ÉTAYER
LE LANGAGE DES ENFANTS

ASTUCES CLÉS POUR ÉTAYER
LE LANGAGE DES ENFANTS

JE COMMENTE CE QU’A DIT L’ENFANT
EN AJOUTANT UNE IDÉE

JE REFORMULE LES PROPOS DE L’ENFANT

> Les enfants les plus timides s’engageront plus facilement
dans un échange s’ils ne sentent pas la pression de répondre
à une question.
> En commentant ce qu’ils disent, ce qu’ils font, ce qu’ils
ressentent, je m’engage dans la conversation, je prolonge
l’échange.

> Je fais le perroquet ! Je reformule régulièrement les propos des
enfants en utilisant la forme attendue.
> J’accentue un son, un mot, ou un élément de la phrase pour
attirer l’attention de l’enfant. Il est alors important que j’utilise
un ton positif. Je ne demande pas à l’enfant de répéter après
moi. L’essentiel est qu’il entende la façon attendue de dire.

> En plus, je leur donne des modèles
langagiers qu’ils peuvent réutiliser.
Je les amène ainsi à améliorer
leur prononciation, à complexifier
graduellement leurs phrases, à
exprimer plus clairement leur
pensée, etc.

> En reformulant son idée, je peux aussi ajouter un nouvel
élément à la phrase. Par exemple, lorsqu’un enfant dit :
« Une auto rouge ! », je lui réponds  :
« Oui, une auto rouge, comme la
mienne ! » ou encore « Ouh, l’auto
rouge roule vite ! ». Cela enrichira son
vocabulaire et l’amènera à allonger
graduellement ses propres phrases.
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ASTUCES CLÉS POUR ÉTAYER
LE LANGAGE DES ENFANTS

JE FAVORISE LES LIENS ENTRE LE VÉCU
DE L’ENFANT ET SES CONNAISSANCES

JE POSE DES QUESTIONS QUI AMÈNENT
UNE RÉPONSE OUVERTE

> Je fais des commentaires et pose des questions qui
amènent les enfants à faire des liens entre leurs expériences présentes, passées et futures (ex. : « Ça me fait
penser à notre activité au parc la semaine dernière. »).

> Comparativement aux questions de type oui/non, les questions à réponse ouverte amènent les enfants à produire
des réponses plus élaborées. Ce sont aussi celles où l’adulte
n’attend pas une seule « bonne » réponse.

> De la même façon, je parle des sentiments éprouvés
par les enfants ou par des personnages d’une histoire
(p.ex. : « Est-ce que vous pouvez
me raconter un moment où vous
avez eu peur vous aussi ? »).

> Elles sont sincères : j’ai réellement de l’intérêt et la curiosité
de connaitre la réponse de l’enfant. Je ne vise pas uniquement
à vérifier une information. Les questions à réponses ouvertes
permettent aussi de prolonger les
conversations sur plusieurs tours
de parole.
> Si un enfant a besoin de soutien
pour répondre, je peux lui offrir un
choix de réponses.

ASTUCES CLÉS POUR ÉTAYER
LE LANGAGE DES ENFANTS
J’EXPLIQUE LES MOTS NOUVEAUX
OU PEU FRÉQUENTS
> Lorsque j’utilise un mot peu fréquent, possiblement
nouveau pour les enfants, je m’interromps et m’interroge
sur sa signification : « Hum, qu’est-ce que ça peut bien
vouloir dire ? À quoi ça vous fait penser ? ».
> Je peux utiliser le mot dans un autre contexte, le faire
mimer par les enfants, leur montrer une image, etc.
> Je répète le mot à différents
moments de la journée ou de
la semaine.
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COMMENT UTILISER MES CARTES ASTUCES CLÉS – ÉDITION « DE LA PAROLE AUX ACTES »

Il s’agit d’un outil de réflexion et d’accompagnement du personnel en petite enfance (ou d’un parent). Le format des cartes permet de
manipuler différentes pratiques de soutien au développement langagier, de les trier, de les sélectionner, de choisir celles à mettre en
place et d’en discuter. Ces cartes Astuces Clés permettent de partager un vocabulaire commun pour parler de soutien au développement
langagier.

UNE FAÇON DE LES UTILISER

Classez les cartes en trois piles. Dans la première, placez les astuces que vous intégrez naturellement dans vos interactions. Dans la
deuxième, placez les astuces que vous n’utilisez pas systématiquement, même si elles vous semblent faciles à utiliser. Classez dans la
troisième pile celles que vous utilisez très peu. Identifiez ensuite deux pratiques qui vous semblent particulièrement pertinentes pur
soutenir le développement langagier d’un ou de plusieurs enfants.

POUR LES ORTHOPHONISTES

Utilisez les cartes pour soutenir vos formations, votre accompagnement des éducateurs et des éducatrices en service de garde et des
enseignants et enseignantes en maternelle, ou encore la présentation d’objectifs d’intervention pour un enfant.

POUR LES PERSONNES QUI ŒUVRENT EN SERVICE DE GARDE
ET DANS LES CLASSES DE MATERNELLE

Utilisez les cartes pour vous aider à faire le point sur vos pratiques éducatives en
soutien au développement langagier et à sélectionner, parmi les astuces proposées,
celles qui vous permettent de mieux vous ajuster au niveau de développement et aux
besoins de certains enfants de votre groupe.

POUR LES AUTRES PERSONNES QUI ŒUVRENT
EN PETITE ENFANCE

Utilisez les cartes pour amorcer des échanges autour du développement langagier,
notamment en situant la place prioritaire et essentielle d’instaurer d’abord des
interactions sensibles, réactives et réciproques pour créer le contexte relationnel
dans lequel les effets des pratiques d’étayage (ou de stimulation) du développement
langagier seront maximisés.

ASTUCES-CLÉS
Pour un environnement
éducatif propice
à la communication,
au langage et à l’émergence
de l’écrit

Les astuces ont été rédigées pour soutenir le travail éducatif en contexte de groupe, mais les mêmes pratiques permettent
de soutenir les interactions individuelles avec un enfant, et d’y étayer leur langage.
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