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Le langage est un apprentissage qui se travaille dès le plus jeune
âge. Il peut être stimulé en tout temps dans le quotidien de

votre vie de famille. 
Le simple fait de parler à votre enfant permet de développer son

langage par mimétisme. Mais il est possible de renforcer cet
apprentissage à travers différents jeux. Tout d’abord, suivre les
intérêts de l’enfant dans le jeu et dans la conversation permet de

bâtir des sujets qui l’intéressent et aussi de le motiver à
poursuivre l’activité.

Ensuite, il faut garder en tête que communiquer se fait toujours
à deux. Le jeu est ainsi un excellent moment pour apprendre à

s’exprimer à tour de rôle et offrir à l’enfant de bons modèles de
sons, de mots et de phrases.

Finalement, avoir du plaisir à communiquer est primordial. Rire,
lire ou raconter des histoires, imiter et chanter dans une
ambiance agréable valorisent l’enfant dans ses productions

langagières et lui donneront envie de communiquer davantage.



Placez-vous devant l’enfant et faites des bruits avec la
bouche comme (bababababa, bububu, papapapapa,…).

1. Bruits de bouches

Bababababa

Bububububu



Chanter avec votre enfant lui permet d’entendre de nouveaux
mots et de bien les prononcer plus tard. Chantez les

chansons avec un débit très lent pour permettre aux enfants
de bien entendre chaque mot et répéter les sons entendus.

2. Comptines, chansons

Une souris verte
qui courait dans

l'herbe...



Dites à votre enfant de s’allonger au sol sur le dos. Placez
un mouchoir déplié sur sa bouche. Demandez-lui de souffler
dessus pour le faire voler le plus haut possible. Vous
pouvez également l’accompagner dans cette activité en
faisant de même pour un plaisir partagé. 

Vous pouvez également dessiner au préalable sur le
mouchoir avec votre enfant. 

Cette activité permettra à votre enfant d’apprendre à
maîtriser son souffle, c’est une des premières étapes
essentielles pour pouvoir formuler des mots.

3. Le jeu de la fusée
Matériel:  Un ou plusieurs mouchoirs en papier



Matériel: Une paille, une boule de ouate

Souffler dans une paille permettra à votre enfant de
maîtriser son souffle. Pour se faire, remettre une paille et
une boule de ouate à chaque enfant. Les enfants se placent
sur une ligne de départ. Ils doivent faire avancer leur boule

de ouate en soufflant dessus, et ce, le plus rapidement
possible.

4. Souffler dans une paille.



5. Jeu de miroir
Matériel: Un miroir

Placez-vous devant le miroir et faites une grimace ou un
sourire exagéré. Maintenez cette position pendant 5

secondes et relâcher. Répétez cet exercice le plus vite
possible en variant votre mimique.



6. Fais comme le chien
Matériel: Une serviette en tissus

Donnez une serviette à l’enfant. L’enfant prend
la position de chien qui marche et il transporte

la serviette entre les dents.



7. Les émotions
Matériel: Sac zilpoc no 1 (incluant différentes images d'émotions

Cet exercice travaille tous les muscles du visage qui
aideront l’enfant à bien prononcer des mots et des phrases.
Utilisez des images des émotions par exemple : fâché, triste,

content. Imitez chaque émotion pigée par l’enfant en
exagérant celle-ci.


