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Depuis 2015, le regroupement VIZAXION et le bureau coordonnateur Gaminville travaillent en partenariat afin 
de soutenir les intervenants au niveau de la stimulation du langage.

Nos collaborateurs pour cette trousse :
 » Vizaxion pour le soutien financier (Avenir d’enfant).
 » Réseau 0-5 ans Haut St-Laurent pour le partage des documents.
 » Imprimaction pour le travail de graphiste et d’impression.
 » Bibliothèque Laure Conan, Maison de Quartier Vimont, Relais Familial D’Auteuil pour la gestion 
  des boîtes de stimulation afin d’assurer une pérennité sur le territoire.
 » Annie Delorme collaboratrice.
 » Linda Ouellet, Julie Ouimet agentes de soutien pédagogiques Bureau Coordonnateur Gaminville 
  pour la réalisation du projet.





INTRODUCTION

V I M O N T - A U T E U I L

Après avoir fait le portrait des besoins du secteur “Vimont-Auteuil” pour les enfants de 0-5 ans, Vizaxion a accordé 
une importance particulière au langage dans son plan d’action.

C’est en 2015, que le projet d’orthophonie communautaire (Petits perroquets) a vu le jour. 

L’objectif général était d’améliorer les habiletés de communication des enfants âgés de 0 à 5 ans dans son secteur.

L’objectif spécifi que était de permettre aux intervenants de développer leurs connaissances et leurs stratégies ;

        - Pour le développement du langage et les différents facteurs qui l’infl uencent 
        - Pour le dépistage des diffi cultés de langage
        - Pour la stimulation langagière.

À ce jour, plus de 100 intervenants du secteur ont reçu de l’aide : par la formation et/ou le soutien individualisé.

Dans le but de s’assurer de la pérennité du projet d’orthophonie communautaire, une trousse d’aide à la stimulation 
du langage est créée à l’été 2020. Elle permettra un soutien supplémentaire aux intervenants qui ont reçu la forma-
tion et pour les nouveaux qui souhaitent aider la clientèle 0-5 ans au niveau du développement du langagier.

Cette trousse sera distribuée aux responsables de service de garde en milieu familial du secteur, à nos partenaires 
qui œuvrent auprès de la clientèle visée et aux parents. À cette trousse, s’ajoute une boîte de jeux de stimulation de 
langage. Quatre boîtes seront disponibles au Bureau Coordonnateur Gaminville pour les responsables de garde en 
milieu familial, à la bibliothèque Laure-Conan (2), à la Maison de Quartier Vimont (2) et au Relais Familial d’Auteuil 
(2) pour la communauté.

Cette action a pour but de venir en aide à tous les enfants de 0 à 5 ans fréquentant les organismes du secteur.





CONTENU
DE LA BOÎTE DE 
STIMULATION DU
LANGAGE

- Le dé des premiers mots
- La maison des actions
- Le casse-phrase
- Raconte-moi
- Destination consignes
- Raisonne au parc
- Qui va sauver la princesse ?
- Marionnette d’animation





LE DÉ DES PREMIERS MOTS
Objectif : Vocabulaires de noms 6 mois et + 2 à 6 joueurs 5 minutes et plus

Lance le dé au bout de tes bras ! Alors, que vois-tu ? Dis-le à papa ou à maman ! Tu peux faire un son si c’est 
trop difficile.

Le dé des premiers mots est conçu pour aider les enfants de  6 mois et plus à produire des sons, puis à dire 
des mots, vers 1 an. Les 60 photographies qui peuvent être insérées dans les pochettes du dé correspondent 
aux premiers noms appris par les tout-petits en général.

LA MAISON DES ACTIONS 
Objectif : Vocabulaire de verbes

Des amis se cachent dans la maison. Ouvre les fenêtres et découvre les actions qu’ils sont en train de faire ! 
Seras-tu capable de toutes les nommer ?

La maison des actions est conçue pour aider les enfants de 1 an à 3½ ans à développer du vocabulaire de 
verbes. Les verbes d’action illustrés dans les quatre maisons correspondent à quatre niveaux de difficulté, ce qui 
permet de suivre l’évolution des enfants.

LE CASSE-PHRASE 
Objectif : Phrases complètes

Les phrases ont perdu leurs morceaux ! Reconstruis-les une à la fois en faisant les casse-têtes. Une fois ta phrase 
complétée, trouve l’image correspondante.

Le casse-phrase est conçu pour aider les enfants de 2½ ans à 4½ ans à faire des phrases complètes, qui compren-
nent un sujet, un verbe et un complément. La présentation sous forme de casse-têtes leur offre un support visuel 
et les aide à tenir compte de tous les « morceaux ».

RACONTE-MOI 
Objectif : Raconter

Oh non ! Les images des histoires sont toutes mélangées ! Tu dois les replacer dans le bon ordre, dans ton livre. 
N’oublie pas de choisir l’image de ta page couverture ! Après, raconte-moi ton histoire !

Raconte-moi est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 6½ ans à organiser une histoire simple et à la raconter. 
Le livre dans lequel ils insèrent les cartes les motive à faire l’activité. Toutes les histoires peuvent avoir trois, quatre 
ou cinq tableaux, ce qui permet de suivre l’évolution des enfants.



DESTINATION CONSIGNES
Objectif : Consignes doubles 3 ans et plus  |  2 à 4 joueurs  |  15 à 30 minutes

La course des avions va commencer ?! Pour participer, tu dois faire tourner les aiguilles du tableau de bord. 
Attention, tu dois bien exécuter les directives pour faire avancer les avions pendant la course. Prêt au décollage ?

Destination consignes est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 5 ans à comprendre les directives 
comportant deux phrases. En combinant les phrases des différents cadrans, les enfants construisent eux-mêmes 
leurs consignes.

RAISONNE AU PARC 
Objectif : Inférences

Promène-toi au parc et ouvre grand tes yeux et tes oreilles ! Pourquoi la fille dans les jeux d’eau est-elle fâchée ? 
Comment le garçon dans le carré de sable pourrait-il régler son problème ? Réfléchis bien et tu pourras traverser 
toutes les zones du parc. Dépêche-toi, tu dois arriver à la sortie en premier !

Raisonne au parc est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 6½ ans à apprendre à « lire» entre les lignes 
lorsqu’ils écoutent quelqu’un. Des questions sur des situations couramment vécues au parc sont utilisées pour les 
aider à développer ce type de compréhension.

QUI VA SAUVER LA PRINCESSE 
Objectif : Questions variées

Le dragon garde la princesse prisonnière au château. Qui de ses amis la sauvera en premier ? À toi de deviner ! 
Attention, tu devras les aider en répondant correctement à des questions !

Qui va sauver la princesse ? Est conçu pour aider les enfants de 3 à 6 ans à comprendre des questions formulées 
avec les mots interrogatifs « où », « qui », « avec quoi » et « quand » qui font appel à leurs connaissances personnelles. 
Les cartes questions-réponses illustrées leur permettent de valider eux-mêmes leurs réponses.



GRILLE
D’OBSERVATION
DU LANGAGE ET
DES SONS

Observation du langage
 » 0-12 mois
 » 12-18 mois
 » 18-24 mois
 » 24-30 mois
 » 30-36 mois
 » 3-4 ans
 » 4-5 ans 

Observation des sons 0-5 ans





1. Réagit à la présence d’une personne

1.  Gazouille, émet surtout des voyelles (entre 0-6 mois)

2. S’intéresse à son environnement

3. Réagit aux bruits forts

4. Se tourne vers la personne qui lui parle

5.  Établit le contact visuel avec la personne qui lui parle  
 et le soutient (dès 2 mois)

6.  Pointe un objet, regarde l’adulte et l’objet à tour de  
 rôle (à 7-8 mois)

8.  Fait Bye Bye de la main (à 7-8 mois)

10. Est capable de construire une tour avec des blocs 
 (à 12 mois)

12. Se développe normalement selon son âge dans les  
 autres sphrères de développement.

7.  Émet des sons à tour de rôle avec l’adulte (à 9 mois)

9.  Imite par des sons l’intonation de l’adulte (à 9 mois)

11. Joue à faire semblant (parler au téléphone, manger,  
 etc.) (à 12 mois)

2.  Babille, émet des syllabes formées de consonnes et  
 de voyelles (entre 6-12 mois)

PRÉ-REQUIS À LA COMMUNICATION

FORMES ET SONS

Faits observables

Date :       Observateur :

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
0-12 MOIS

0-12 MOIS

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).



FORMES ET SONS

» Attention conjointe
» Attention et concentration 

» Compréhension des concepts 
» Discrimination auditive et écoute
» Attention conjointe
» Expression
» Alternance

» Discrimination auditive et écoute

» Règles de la conversation
» Altenance

» Altenance
» Attention conjointe
» Attention et concentration

» Altenance
» Règles de la conversation

» Expression
» Alternance

» Habileté sociales et interactions
» Expression

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Expression

» Prononciation 
» Muscles de la parole
» Conscience phonologique

» Prononciation 
» Muscles de la parole
» Conscience phonologique

» Observer à l’aide d’une grille générale  
 du développement*

» Capacité d’association
» Attention et concentration

» Discrimination auditive et écoute
» Altenance
» Règles de la conversation 

» Habileté sociales et interactions

» Compréhension 
» Habiletés sociales et interactions
» Attention et concentration

» Habileté sociales et interactions

» Habileté sociales et interactions

» Habileté sociales et interactions

» Attention conjointe
» Habileté sociales et interactions

» Conscience phonologique
» Muscles de la parole
» Discrimination auditive et écoute

» Compréhension et expression des   
 émotions
» Capacité de faire des choix

» Expression
» Respiration

» Expression
» Respiration

» Capacité d’association
» Attention et concentration
» Habileté sociales et interactions

Fonctionnement de la grille :
 1. Choisir un fait observable
 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

PRÉ-REQUIS À LA COMMUNICATION

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1. Réagit à la présence d’une personne

1.  Gazouille, émet surtout des voyelles 
 (entre 0-6 mois)

2. S’intéresse à son environnement

3. Réagit aux bruits forts

4. Se tourne vers la personne qui lui parle

5.  Établit le contact visuel avec la personne  
 qui lui parle et le soutient (dès 2 mois)

6.  Pointe un objet, regarde l’adulte et l’objet à  
 tour de rôle (à 7-8 mois)

8.  Fait Bye Bye de la main (à 7-8 mois)

10. Est capable de construire une tour avec  
 des blocs (à 12 mois)

7.  Émet des sons à tour de rôle avec l’adulte 
 (à 9 mois)

9.  Imite par des sons l’intonation de l’adulte  
 (à 9 mois)

2.  Babille, émet des syllabes formées de   
 consonnes et de voyelles (entre 6-12 mois)

12. Se développe normalement selon son âge  
 dans les autres sphrères de développement.

11. Joue à faire semblant (parler au télé  
 phone, manger, etc.) (à 12 mois)

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).



1.  Pointe sur demande (êtres et objets familiers,  
 certaines parties du corps...)

1.  Imite des sons familiers (ex. : cris d’animaux)

1.  Utilise environ 20 mots

1.  Comprend son nom

2.  Comprend les mots s’appliquant aux êtres et aux  
 objets familiers, même s’ils ne sont pas présents

3.  Comprend des consignes simples (ex. : «Va chercher  
 ton chapeau»)

2.  Produit les sons «i», «a», «ou», «o», «p», «b», «m», 
 «t», «d», «n»,

2.  Regarde attentivement ce qu’on lui montre

3.  Fait les routines de salutations et les jeux sociaux 
 (ex. : coucou, bye-bye)

4.  Pointe ce qu’il désire

5.  Tente d’imiter les mots de l’adulte

PRÉ-REQUIS ET UTILISATION

FORMES ET SONS

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
12-18 MOIS

12-18 MOIS



» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration 
» Compréhension

» Attention coinjointe
» Attention et concentration 

» Habiletés sociales et interactions
» Règles de la conversation

» Vocabulaires
» Capacité à répéter

» Vocabulaires

» Prononciation
» Muscles de la parole
» Conscience phonologique
» Capacité d’association

» Prononciation
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Capacité d’association
» Expression

» Compréhension
» Discrimination auditive et écoute

» Compréhension
» Discrimination auditive et écoute
» Capacité d’association

» Compréhension des consignes
» Réflexion

» Compréhension des consignes

» Compréhension

» Expression
» Alternance

» Alternance
» Prononciation
» Expression

» Discrimination auditive et écoute
» Expression

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Compréhension
» Habiletés sociales et interactions

» Capacité d’association

» Compréhension des concepts
» Réflexion

» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute

Fonctionnement de la grille :
1. Choisir un fait observable
2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Pointe sur demande (êtres et objets 
 familiers, certaines parties du corps...)

1.  Imite des sons familiers  
 (ex. : cris d’animaux)

1.  Utilise environ 20 mots

1.  Comprend son nom

2.  Comprend les mots s’appliquant aux êtres  
 et aux objets familiers, même s’ils ne sont  
 pas présents

3.  Comprend des consignes simples  
 (ex. : «Va chercher ton chapeau»)

2.  Produit les sons «i», «a», «ou», «o», «p», 
 «b», «m», «t», «d», «n»,

2.  Regarde attentivement ce qu’on lui montre

3.  Fait les routines de salutations et les jeux  
 sociaux (ex. : coucou, bye-bye)

4.  Pointe ce qu’il désire

5.  Tente d’imiter les mots de l’adulte

PRÉ-REQUIS ET UTILISATION

FORMES ET SONS

CONTENU

COMPRÉHENSION

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).



1.  Fait une demande verbale pour satisfaire ses besoins

1.  Imite des sons familiers (ex. : cris d’animaux)

1.  Dit son prénom

2.  Utilise des mots familiers

3.  Dit environ 100 mots (même s’ils ne sont pas francs,  
 incluant les onomatopées (wow, boum, pow, etc.)

1.  Se retourne à l’appel de son prénom

2.  Comprend les histoires imagées

3.  Reconnaît et identifie les personnes et les 
 objets familiers

4.  Pointe 6 parties du corps ou de vêtements

5.  Exécute une consigne simple (ex. : «Va chercher  
 le ballon...»)

6.  Comprend la question «où?»

2.  Produit les sons «i», «a», «ou», «o», «p», «b», «m», 
 «t», «d», «n» (Voir grille d’observation des sons)

3.  Formule des phrases de 2-3 mots

2.  Utilise les objets selon leur fonction (cuillère pour  
 manger, brosse pour se brosser les cheveux, etc.)

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS, MOTS ET PHRASES)

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
18-24 MOIS

18-24 MOIS



» Capacité d’écrire et d’expliquer
» Vocabulaire
» Prononciation
» Production de phrases

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Réflexion

» Expression
» Habileté sociales et interactions
» Formulation de questions

Fonctionnement de la grille :
 1. Choisir un fait observable
 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

1.  Fait une demande verbale pour satisfaire  
 ses besoins

1.  Imite des sons familiers  
 (ex. : cris d’animaux)

1.  Dit son prénom

2.  Utilise des mots familiers

3.  Dit environ 100 mots (même s’ils ne   
 sont  pas francs, incluant les onomatopées  
 (wow, boum, pow, etc.)

2.  Produit les sons «i», «a», «ou», «o», «p», «b»,  
 «m», «t», «d», «n»,

3.  Formule des phrases de 2-3 mots

2.  Utilise les objets selon leur fonction   
 (cuillère pour manger, brosse pour se   
 brosser les cheveux, etc.)

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS, MOTS ET PHRASES)

CONTENU

» Compréhension des concepts
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Compréhension des concepts
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Production de phrases
» Vocabulaire
» Verbalisation des actions

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Compréhension 

» Vocabulaire
» Prononciation
» Muscles de la parole
» Expression  

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Prononciation
» Muscles de la parole

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Capacité de décrire et d’expliquer 
» Expression

» Prononciation
» Muscles de la parole

» Capacité d’association
» Capacité à répéter
» Conscience phonologique

» Discrimination auditive et écoute



CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Se retourne à l’appel de son prénom

3.  Reconnaît et identifie les personnes et les 
 objets familiers

6.  Comprend la question «où?»

4.  Pointe 6 parties du corps ou de vêtements

5.  Exécute une consigne simple 
 (ex. : «Va chercher le ballon...»)

2.  Comprend les histoires imagées

COMPRÉHENSION

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Compréhension

» Discrimination auditive et écoute
» Capacité d’association

» Capacité d’association
» Compréhension
» Vocabulaire

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Prononciation
» Muscles de la parole

» Compréhension des consignes
» Capacité d’association

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration

» Compréhension
» Attention et concentration

» Attention et concentration

» Discrimination auditive et écoute

» Vocabulaire
» Attention et concentration

» Compréhension
» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration
» Production de phrases





1.  S’exprime lors de ces jeux

1.  Produit les sons «k», «g», «l», «f», «v», «s», «z»
 (Voir grille d’observation des sons)

1.  Formule des phrases de 3 mots et plus

1.  Utilise son nom et celui de ses camarades

2.  Nomme 5 parties du corps

3.  Dit 200 à 300 mots

1.  Pointe des objets nommés par l’adulte

2. Comprend des consignes ayant plus d’un élément  
 à retenir (ex. : «Va laver tes mains et ensuite viens t’asseoir»

3.  Comprend les principaux mots d’action

4.  Suit des histoires simples dans un livre

5.  Réagit adéquatement à «c’est quoi?» et «c’est qui?»

6.  Comprend certaines notions d’espace (dedans, 
 dessus) et de dimension (gros, petit)

2.  Exprime la négative par «Non» et/ou «Pas»

3.  Emploie le «Moi» pour parler de lui

2.  Raconte ce qu’il voit ou ce qu’il fait

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
24-30 MOIS

24-30 MOIS



» Production de phrases
» Vocabulaire
» Prononciation
» Conjugaison
» Expression
» Verbalisation des actions
» Capacité de faire des choix

» Production de phrases
» Vocabulaire
» Conjugaison
» Expression
» Verbalisation des actions

» Prononciation
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Production de phrases
» Vocabulaire
» Verbalisation des actions

» Vocabulaire
» Production de phrases
» Expression

» Vocabulaire
» Production de phrases
» Utilisation du pronom JE

» Vocabulaire
» Expression
» Capacité d’association
» Compréhension

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Expression
» Compréhension

» Vocabulaire

» Muscles de la parole
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Habilités sociales et interactions
» Formulation de questions
» Compréhension et expression des   
 émotions

» Capacité de faire des choix
» Formulation de questions
» Capacité de faire des choix

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Capacité de décrire et d’expliquer
» Expression

» Compréhension des concepts
» Compréhension
» Compréhension et expression des   
 émotions

» Expression
» Capacité d’association

» Prononciation
» Muscles de la parole

» Prononciation
» Muscles de la parole

Fonctionnement de la grille :
 1. Choisir un fait observable
 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

1.  S’exprime lors de ces jeux

2.  Raconte ce qu’il voit ou ce qu’il fait

1.  Produit les sons «k», «g», «l», «f», «v», «s», «z»
 (Voir grille d’observation des sons)

1.  Formule des phrases de 3 mots et plus

1.  Utilise son nom et celui de ses camarades

2.  Nomme 5 parties du corps

3.  Dit 200 à 300 mots

2.  Exprime la négative par «Non» et/ou «Pas»

3.  Emploie le «Moi» pour parler de lui

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)

CONTENU



CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Pointe des objets nommés par l’adulte

3.  Comprend les principaux mots d’action

2. Comprend des consignes ayant plus  
 d’un élément à retenir  
 (ex. : «Va laver tes mains et ensuite viens t’asseoir»

4.  Suit des histoires simples dans un livre

5.  Réagit adéquatement à «c’est quoi?»  
 et «c’est qui?»

6.  Comprend certaines notions d’espace   
 (dedans, dessus) et de dimension 
 (gros, petit)

COMPRÉHENSION
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration

» Compréhension des consignes
» Capacité d’association
» Réflexion

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Compréhension

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Compréhension
» Vocabulaire

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts

» Compréhension
» Compréhension des consignes

» Vocabulaire
» Attention et concentration
» Compréhension

» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration

» Compréhension
» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration
» Production de phrases

» Réflexion
» Attention et concentration

» Compréhension





1.  Imite dans son jeu des situations quotidiennes

1.  Produit les sons «k», «g», «l», «f», «v», «s», «z»
 (Voir grille d’observation des sons)

1.  Exprime ses goûts et ses besoins par des  
 phrases simples

1.  Attribue des qualités aux objets (gros, petit,  
 mouillé, sale)

2.  Compte jusqu’à 3

1.  Comprend des notions spatiales (dans, sur,  
 en-dessous, en haut, en bas)

2. Comprend la plupart des notions contraires familières  
 (ex. : «propre vs sale», «petit vs grand» etc.)

3.  Regroupe les éléments d’une même catégorie 
 (classe les blocs, les autos...)

4.  Connaît au moins 2 couleurs

2.  Emploie des articles (un, une) et des pronoms  
 (moi, toi et ensuite le je)

2.  Pose des questions (ex. : «C’est quoi ça ?...»

3.  Peut rapporter des évènements passés

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
30-36 MOIS

30-36 MOIS
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» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Vocabulaire
» Habilités sociales et interactions
» Production de phrases

» Formulation de questions
» Production de phrases
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Capacité de faires des choix

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Production de phrases
»  Verbalisation des actions

» Prononciation
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Conjugaison
» Compréhension
» Utilisation du pronom JE

» Utilisation du pronom JE
» Vocabulaire
» Production de phrases
» Raconter une histoire ou un 
 évènement

» Conjugaison
» Expression 
»  Compréhension et expression des   
 émotions
»  Verbalisation des actions
»  Raconter une histoire ou un 
 évènements

» Expression
» Capacité d’association
» Compréhension des concepts

» Conjugaison
» Expression
» Réflexion
» Raconter une histoire ou un 
 évènement
» Capacité à répéter

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Expression
» Réflexion
»  Compréhension et expression des   
 émotions
» Capacité de faires des choix
» Formulation de questions
» Production de phrases

» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Conjugaison

Fonctionnement de la grille :
1. Choisir un fait observable

 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Imite dans son jeu des situations 
 quotidiennes

2.  Pose des questions 
 (ex. : «C’est quoi ça ?...»

3.  Peut rapporter des évènements passés

1.  Produit les sons «k», «g», «l», «f», «v», «s», «z»
 (Voir grille d’observation des sons)

1.  Exprime ses goûts et ses besoins par des  
 phrases simples

2.  Emploie des articles (un, une) et des 
 pronoms (moi, toi et ensuite le je)

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)
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Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Attribue des qualités aux objets 
 (gros, petit, mouillé, sale)

1.  Comprend des notions spatiales 
 (dans, sur, en-dessous, en haut, en bas)

2.  Compte jusqu’à 3

2. Comprend la plupart des notions  
 contraires familières (ex. : «propre vs   
 sale», «petit vs grand» etc.)

3.  Regroupe les éléments d’une même   
 catégorie (classe les blocs, les autos...)

4.  Connaît au moins 2 couleurs

CONTENU

COMPRÉHENSION

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association

» Compréhension
» Capacité d’association
» Expression

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Compréhension 

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Compréhension 

» Capacité d’association
» Compréhension 
» Attention et concentration

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Vocabulaire

» Capacité de décrire et d’expliquer

» Compréhension des concepts
» Vocabulaire
» Attention et concentration

» Attention et concentration
» Vocabulaire

» Attention et concentration
» Vocabulaire

» Réflexion
» Capacité de faire des choix

» Compréhension 





1.  Rapporte ses idées et donne de petites explications

2.  Chante des chansons et/ou des comptines

1.  Est compris, la plupart du temps, par un étranger

4.  Produit des phrases avec «et» et «mais»

5.  Utilise des pronoms (je, moi, il, tu...)

6.  Conjugue les verbes au passé, présent et futur

1.  Reconnaît et nomme la plupart des couleurs de base

2.  Répond à des questions à choix

3.  Répond aux questions «pourquoi?» et «combien?»

2.  Peut dire son nom, son sexe et son âge

1.  Saisit les consignes avec 2 ou 3 éléments à retenir 
 (ex. : «Va chercher le ballon sur la table et range-le  
 dans le panier»

3.  Produit des phrases complètes (ex. : «Je veux le ballon»)

2.  Produit toutes les consonnes, sauf «ch, j, r» et les 
 consonnes doubles «pl, cr...» (Voir grille d’observation des sons)

3.  Monologue quand il joue

4.  Raconte des histoires simples en respectant la   
 séquence des évènements

5.  Trouve des solutions et anticipe des conséquences 
 (ex. : lors d’un dégât)

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
3-4 ANS

3-4 ANS
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» Expression
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Production de phrases

» Expression
» Prononciation
» Vocabulaire
» Discrimination auditive et écoute
» Rythme
» Production de phrases

» Expression
» Prononciation
» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Conjugaison
» Réflexion 

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Conjugaison
» Attention et concentration
» Vocabulaire

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Attention et concentration

» Production de phrases
» Muscles de la parole
» Règles de la conversation
» Habiletés sociales et interactions
» Conjugaison

» Prononciation
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Verbalisation des actions
» Utilisation du pronom JE 
» Expression
» Conjugaison

» Conscience phonologique
» Muscles de la parole
» Capacité à répéter
» Respiration
» Alternance
» Alternance et concentration

» Compréhension et expression des 
 émotions
» Raconter une histoire ou un évènement
» Production de phrases
» Utilisation du pronom JE
» Verbalisation des actions

» Expression
» Compréhension
» Raconter une histoire ou un évènement
» Prononciation

» Compréhension
» Réflexion
» Capacité de faire des choix

» Prononciation
» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

Fonctionnement de la grille :
 1. Choisir un fait observable
 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Est compris, la plupart du temps, par 
 un étranger

2.  Produit toutes les consonnes, sauf «ch, j, r»  
 et les consonnes doubles «pl, cr...» 
 (Voir grille d’observation des sons)

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

1.  Rapporte ses idées et donne de petites  
 explications

2.  Chante des chansons et/ou des comptines

3.  Monologue quand il joue

4.  Raconte des histoires simples en 
 respectant la séquence des évènements

5.  Trouve des solutions et anticipe des   
 conséquences (ex. : lors d’un dégât)



CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

CONTENU

COMPRÉHENSION

» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Conjugaison
» Expression
» Compréhension
» Capacité à répéter
» Verbalisation des actions

» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Expression
» Production de phrases

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association

» Capacité d’association
» Conjugaison
» Compréhension 
» Réflexion
» Verbalisation des actions

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Vocabulaire

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association

» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Compréhension

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Règles de la conversation
» Compréhension et expression des   
 émotions
» Raconter une histoire ou un évènement
» Production de phrases
» Utilisation du pronom JE 

» Capacité à répéter
» Verbalisation des actions
» Raconter une histoire ou un évènement

» Utilisation du pronom JE 
» Production de phrases

» Raconter une histoire ou un évènement
» Formulation des questions
» Production de phrases

» Réflexion
» Compréhension
» Attention et concentration

» Expression
» Compréhension
» Capacité d’association

» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration

» Compréhension
» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration

» Compréhension
» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration
» Production de phrases

3.  Produit des phrases complètes 
 (ex. : «Je veux le ballon»)

4.  Produit des phrases avec «et» et «mais»

5.  Utilise des pronoms (je, moi, il, tu...)

6.  Conjugue les verbes au passé, présent 
 et futur

1.  Reconnaît et nomme la plupart des 
 couleurs de base

2.  Peut dire son nom, son sexe et son âge

1.  Saisit les consignes avec 2 ou 3 éléments  
 à retenir (ex. : «Va chercher le ballon sur  
 la table et range-le dans le panier»

2.  Répond à des questions à choix

3.  Répond aux questions «pourquoi?» et   
 «combien?»

FORME (MOTS ET PHRASES)





1.  Joue avec les mots (ex. : mots drôles, mots qui se  
 ressemblent, mots qui riment, etc.)

2.  Produit des phrases complexes, malgré quelques  
 erreurs

1.  Reconnaît et nomme les formes géométriques   
 simples

1.  Comprend la question «comment?»

1.  Prononce bien, sauf parfois les sons «ch, j, r»
 (Voir grille d’observation des sons)

2.  Adapte son langage en fonction de son interlocuteur

3.  Produit des phrases avec «Qui» et «Que»

2.  Compte jusqu’à 10

3.  Donne la fonction des objets usuels (ex. : «une 
 brosse pour se brosser les cheveux», «une cuillère  
 pour manger», etc.)

4.  Exprime la causalité («J’ai froid parce que...») et 
 l’opposition (ex. : «Lui, il est grand et lui, il est petit...»)

2.  Se situe dans le temps (matin, midi, soir)

3.  Suit une histoire sans le support d’images

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

FORME (MOTS ET PHRASES)

CONTENU

COMPRÉHENSION

Faits observables

Date :       Observateur :

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

GRILLE D’OBSERVATION DU LANGAGE
4-5 ANS

4-5 ANS



» Expression
» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Conjugaison
» Discrimination auditive et écoute

» Capacité d’association
» Règles de la conversation
» Production de phrases
» Raconter une histoire ou un  
 évènement
» Expression

» Prononciation
» Discrimination auditive et écoute
» Attention et concentration
» Expression

» Production de phrases
» Prononciation
» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer
» Verbalisation des actions

» Production de phrases
» Formulation de questions
» Prononciation
» Vocabulaire
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Réflexion
» Conscience phonologique
» Production de phrases
» Rythme
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Habiletés sociales et interactions
» Conscience phonologique
» Vocabulaire
» Prononciation

» Conscience phonologique
» Respiration
» Capacité à répéter
» Muscles de la parole

» Conjugaison
» Expression
» Raconter une histoire ou un évènement
» Capacité à répéter

» Conjugaison
» Expression
» Raconter une histoire ou un évènement
» Capacité à répéter

Fonctionnement de la grille :
 1. Choisir un fait observable
 2. Choisir un ou des domaines et aspects pouvant être associés au fait observable
 3. Choisir des activités liées à ces domaines et aspects dans le recueil d’activités

Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).

1.  Prononce bien, sauf parfois les sons «ch, 
 j, r» (Voir grille d’observation des sons)

2.  Produit des phrases complexes, malgré  
 quelques erreurs

3.  Produit des phrases avec «Qui» et «Que»

UTILISATION ET DISCOURS

FORMES (SONS)

1.  Joue avec les mots (ex. : mots drôles, mots  
 qui se ressemblent, mots qui riment, etc.)

2.  Adapte son langage en fonction de son  
 interlocuteur

FORME (MOTS ET PHRASES)
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Faits observables Domaines et aspects pouvant être associés

1.  Reconnaît et nomme les formes   
 géométriques simples

1.  Comprend la question «comment?»

2.  Compte jusqu’à 10

3.  Donne la fonction des objets usuels (ex. : 
 «une brosse pour se brosser les cheveux», 
 «une cuillère pour manger», etc.)

4.  Exprime la causalité («J’ai froid parce  
 que...») et l’opposition (ex. : «Lui, il est  
 grand et lui, il est petit...»)

2.  Se situe dans le temps (matin, midi, soir)

3.  Suit une histoire sans le support d’images

CONTENU

COMPRÉHENSION

» Capacité d’association
» Vocabulaire
» Attention et concentration

» Vocabulaire
» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Vocabulaire
» Capacité d’association
» Expression

» Production de phrases
» Compréhension des concepts
» Compréhension

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Discrimination auditive et écoute
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association

» Compréhension des concepts
» Capacité d’association
» Attention et concentration

» Compréhension
» Compréhension des concepts

» Compréhension
» Réflexion

» Attention et concentration
» Compréhension
» Compréhension des concepts

» Capacité d’association
» Capacité de décrire et d’expliquer

» Compréhension
» Réflexion
» Compréhension des consignes
» Attention et concentration
» Production de phrases

» Réflexion

» Discrimination auditive et écoute





0-6 mois

Gazouille 
(émet surtout des

voyelles)

Babille
(émet des syllabes 

formées de consonnes 
et de voyelles)

6-12 mois

12-18 mois

18-24 mois

24-30 mois

30-36 mois

3 ans

4 ans

P

T

P

S

K

CH

B

D

B

Z

G

J

R

M

N

M

Consonne double
(PL, CR...)

Date :       Groupe :

OBSERVATION DES SONS

0-12 MOIS

CAL Petite enfance Beauharnois-Salaberry, Recueil d’activités en stimulation du langage, sept. 211 (5e version).





- Je grandis et je communique (Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec)
   » Indices de développement de la parole, du langage 
   » Indices de développement de l’audition

- Ma grille de développement du langage; 
(Petits perroquets Karina Santerre et Béatrice Iattoni orthophonistes)

OUTILS
DE DÉPISTAGE
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 Je regarde le visage de la personne qui me parle.
 Je réagis quand il y a des bruits forts.
 Je me calme quand mon parent me parle.
 Je souris et je produis souvent des sons pour répondre quand 
 on me parle.
 Je gazouille (je fais des sons ex. aaa, eeee...)
 Je pleure pour différentes raisons (inconfort, faim...); 
 mes pleurs se différencient.

 Je demande, je proteste.
 Je tourne la tête en direction d’un son qui m’intéresse.
 Je comprends quand on me dit : Non!
 Je réagis quand on dit mon nom.
 Je comprends de courtes phrases en contexte (Viens voir papa.)
 Je comprends et j’aime les routines d’interactions 
 (ex. jeu de coucou, tape tape...)
 Je babille en regardant l’adulte, je l’écoute puis je recommence 
 (ex. Bababa, Gueguegue,...)
 Je cherche à communiquer avec des gestes et l’expression de mon 
 visage (je pointe avec mon index pour montrer des choses à l’adulte,...)

 Je commente, j’exprime mes goûts.
 Je comprends et réponds aux questions simples 
 (ex. Qui...? Où on s’en va? C’est quoi? La fi lle fait quoi?...)
 Je peux avoir une courte conversation sur mon nom, mon âge et 
 ce que je fais (à 3 ans).
 Je comprends des consignes plus longues sans gestes 
 (ex. Va chercher ton manteau et ton chapeau.)
 Je comprends des consignes avec des concepts d’espace 
 (ex. Mets tes mains en haut. Place le toutout à côté.)
 J’apprends de nouveaux mots chaque semaine ou presque. 
 Je dis 200 mots vers 2½ ans, 500 mots à 3 ans.
 Je parle beaucoup des actions, j’utilise plusieurs verbes 
 (ex. saute, court, lance,...)
 Je parle des qualités des objets (C’est chaud. Il est doux. 
 Est propre la bouche).
 J’utilise des pronoms (ex. Moi veux pas. Lui.) et des articles 
 (ex. un, la, des,...)
 Je dis de petites phrases de 2-3 mots à 2 ans (ex. Camion roule.   
 Maman manger pomme.) Je dis des phrases courtes mais complètes  
 d’au moins 4-6 mots avec les articles et prépositions à 3 ans 
 (ex. Simon veut du lait. Il fait chaud dehors.)
 Je commence à prononcer les sons k, gu, l, s, z, f, v, correctement   
 dans certains mots.
 Vers 3 ans, je suis compris environ 75% du temps par les gens. 
 Je combine plusieurs actions quand je joue à faire semblant 
 (ex. nourrir ma poupée et changer sa couche; mettre des blocs 
 dans un train, le conduire et le décharger).

 Je converse, je crée et je réfl échis avec les mots
 Je rapporte une séquence d’évènements en utilisant des mot 
 qui parlent du temps (ex. avant, plus tard, après).
 Je fais des phrases longues et complexes (ex. Je veux pas le camion
 parce qu’il est brisé. Elle a été chercher un biscuit et un verre de lait
 quand elle avait faim).
 Je comprends et réponds aux questions complexes 
 (ex. Comment il va faire? Quand il va partir? Lequel tu voudrais?)
 Je comprends et suit les consignes de 3 étapes ou plus 
 (ex. En premier, va chercher du papier, par la suite, fais un dessin et
 en dernier, donne-le à maman.)
 Je peux expliquer comment on joue à un jeu que j’aime, de 
 manière simple.
 Je peux raconter une histoire que j’ai entendue quelques fois.
 Je suis compris facilement. À 4 ans, je suis compris 100% du temps 
 par n’importe qui (même si je transforme encore quelques sons   
 quelques fois.)
 À 5 ans, je prononce correctement les sons dans les mots (sauf les  
 sons r, ch, j et les groupes de consonnes ex. travail, fl eur.)

 Je demande, je nomme, je proteste.
 J’imite souvent des mots dits par l’adulte : écholalie d’apprentissage
 Je joue de façon adéquate avec des jouets adaptés à mon âge.
 J’imite des actions (parler au téléphone, laver...) et je joue à faire   
 semblant (nourrir l’ourson...)
 Je comprends des questions et des consignes courtes sans gestes. 
 (Ex. : Donne-moi le chapeau, Où est ta bouche?)
 Je jargonne (je fais comme si je parlais en mettant intonation et   
 expression, mais sans prononcer des vrais mots).
 Je dis mes premier vrais mots (12-18 mois) pour communiquer 
 (qui peuvent être mal prononcés). À 18 mois, je dis 20 à 40 mots   
 reconnaissables par mes proches (dont les bruits d’animaux et autres  
 mots de bébé). À 2 ans, je dis 100 à 150 mots différents.
 Je produis différents sons lorsque je parle ou jargonne 
 (ex. a, o, ou, e, i, eu, p, b, m, t, d, n, ...)
 Je combine deux mots ex. : Papa part., Tombé ballon. Quoi ça? 
 (18 mois - 2 ans)
 Je ne prononce pas toujours correctement, je suis compris surtout  
 par mes proches (les autres me comprennent 1 fois/2).

 Je peux avoir une conversation plus longue (3 à 4 tours de parole.)
 Je peux dire comment je me sens (ex. J’suis fatigué.)
 Je commence à parler pour régler des confl its plutôt que de   
 seulement crier, pleurer, pousser, ...
 Je commence à comprendre des consignes doubles 
 (ex. Va chercher ton ourson et montre-le à grand-maman.)
 Je comprends et dis certaines notins abstraites comme sur, à
 en-dessous, avant, après,...
 Je pointe les couleurs qu’on me nomme et je sais les nommer.
 Je connais beaucoup de mots, entre 500 et 1000 mots. 
 J’utilise des mots précis et variés.
 Je fais des phrases de plus en plus longues et complexe
 (ex. La fi lle regarde le chien dans le parc. J’suis tombé et j’ai pleuré.)
 Je peux raconter quelque chose que j’ai fait hier 
 (ex.  Hier, j’suis allé patiner.)
 Je commence à répondre à des questions plus complexes comme  

«pourquoi» (ex. Pourquoi le garçon pleure? Parce qu’il est tombé.)
 Je peux résoudre des devinettes simples (ex. Qu’est-ce qui a 4 pattes  
 et qui jappe? Un chien.)
 Jaime poser des questions et j’en pose souvent 
 (ex. je demande Pourquoi...?)
 Je parle du passé et du futur en conjuguant mes verbes correctement  
 (ex. J’ai mangé une pomme, Tu vas donner le ballon.)
 Je suis bien organisé quand je joue à faire semblant 
 (ex. préparer un repas, réparer une voiture,...)
 Je connais les étapes de la routine dans une journée, je commence 
 à comprendre les notions de temps.

MA GRILLE DE
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

DÉPISTAGE Date :      

Mon nom :

Ma date de naissance:    

Äge (an et mois) :

Notes, commentaires, exemples de choses que je dis :

Béatrice Iattoni et Karina Santerre, orthophonistes.

Légende :         + : acquis         +/-  : en émergence         - : non acquis         ? : ne sais pas
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Je ne m’intéresse pas aux jouets qui font des sons.
Je ne réagis pas à la voix de mes parents si je ne les vois pas.
Je ne souris pas, j’ai peur de réaction quand on s’occupe de moi.
Je ne cherche pas à imiter les expressions du visage.
Je suis silencieux.

Je n’essaie pas souvent de communiquer (avec des gestes et des mots)
Je dis moins de 18 mots à 18 mois.
Je suis souvent silencieux ou je fais toujours les mêmes sons (peu de variété).
Je n’arrive pas à comprendre quelques mots simples dans ma routine.
J’ai perdu des acquis (je disais des mots spontanément mais je ne les redis plus...)

Je n’essaie pas d’imiter les mots que j’entends
Je m’exprime principalement en pointant ou avec des sons difficiles à interpréter.
Je dis moins de 50 mots à 2 ans.
J’ai de la difficulté à suivre les routines (dodo, repas).
Je ne comprends pas les consignes nouvelles qui sortente de ma routine, je fais souvent des crises car je ne comprends les explications simples lors des changements.
Je ne combine pas 2 mots pour m’exprimer.
Il arrive très souvent que mes proches n’arrivent pas à me comprendre.

Je porte peu attention au message verbal, j’écoute difficilement l’autre.
J’ai de la difficulté à comprendre les questions (ex. C’est quoi ton nom?)
Je répète souvent les derniers mots de la question plutôt que d’y répondre.
J’exprime difficilement mes besoins avec des mots, je fais peu de commentaires sur ce qui m’intéresse.
Je dis très peu de mots différents, moins de 100 mots.
Je fais des phrases de 2-3 mots, je ne fais jamais de plus longues phrases.

J’utilise le langage pour nommer, demander surtout. Je n’ai pas de petites conversations.
Je réponds à certaines questions simples mais je ne pose pas de questions.
J’utilise beaucoup de mots imprécis comme ça, là, ici, fait. Mon vocabulaire est peu diversifié.
Il manque encore plusieurs mots dans mes phrases (ex. Maman (est) partie travailler.)
Je dis seulement la dernière ou la première syllabe des mots (ex. je dis Teau pour bateau, Baba pour ballon).
Je comprends seulement les consignes simples et courtes, seulement les jeux que je fais depuis longtemps.

Je ne comprends pas les consignes à deux éléments, les consignes avec des notions d’espace comme Place le chien sur la boîte, Mets le lapin en dessous de la table. 
Va à côté de la chaise.
Je réponds difficilement aux questions en conversation.
Je déforme plusieurs sons (ex. je dis Toupe pour soupe, Dâteau pour gâteau, Va pour vache). Je ne parle pas clairement.

Je joue surtout seul, je m’isole, je ne parle pas en jouant.
Je fais du coq à l’âne, je ne maintiens pas le sujet de conversation.
Je ne comprends pas les questions en lien avec une histoire. (ex. Pourquoi il est fâché ? Combien il y a de cochons ?).
Je ne comprends pas les consignes longues à 3 éléments sans geste (ex. Touche ton nez, tes oreilles puis tes genoux).
Je n’arrive pas à utiliser les pronoms Je, Tu (ex. Moi i prends au lieu de Je prends).
Il manque souvent des petits mots (ou ils sont mal choisis) dans mes phrases (ex. Fille i joue parc. Pas content fille ici.)
Mes phrases sont très courtes et peu variées (pas de parce que, pour, avec...)

Je ne peux pas raconter une histoire déjà entendue de manière simple avec le support du livre.
J’ai de la difficulté à élaborer idées avec des mots, à discuter autour d’un thème.
J’ai de la difficulté à participer à un échange de groupe, à être dans le sujet.
Je fais encore beaucoup d’erreurs de prononciation.

Facteurs importants à considérer

*Il est suggéré de consulter un médecin si des inquiétudes sont présentes concernant l’audition ou le développement global de l’enfant.

Références utilisées :
- Gingras Marie-Pier, « Langage et de » https://langageetcie.wordpress.com/langage oral 0-5ans/, consulté le 21 mars 2016
- CLSC région de Québec, Les Apprentis au pays de la communication, Le développement du langage entre 0-5 ans, 2005.
- Site Internet du programme de services de rééducution de la parole et du langage pour les enfants d’âge préscolaire d’Ottawa http://firstwords.co/parents-2/,http://firstwords.ca/parents-2/, consulté le 21 mars 2016
- Développement de l’enfant 0-5 ans, http://naitreetgrandir.com/fr/etaê/1-3 ans/developpement/, consulté le 21 mars 2016
- Dépliants sur le développement du langage des orthophonistes en CLSC de la région de Montréal, version éditée du CLSC St-Michel, 2016. 
- Indices de développement de la parole et du langage de l’Ordre des orthophoniste et audiologisles du Ouêbec. www.ooan.qc.ca, consulté le 21 mars 2016 

Mon tempérament
Je suis plutôt
(réservé ? sociable ? indépendant ?)

Je suis capable de...

Je dois apprendre à...

Pour m’aider, il est suggéré de...

Mon audition*
Est-ce que j’entends bien ?

(otites ? congestions ?...)

Mon développement global*
J’apprends lentement dans d’autres 
domaines de mon développement 
(motricité, jeux,...)

Bilinguisme
Est-ce que j’apprends plusieurs langues à 
la fois ?

Signes de difficultés
*Il est recommandé de consuler un orthophoniste si un ou plusieurs signes de difficultés sont présents ou si un ou plusieurs items de la grille ne sont pas acquis à l’âge attendu.
À tout âge, si les parents s’inquiètent, il est important de se fier à leur jugement et les encourager à consulter.
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PRÉSENTATION 
Ce guide s'adresse aux parents il a été conçu pour faciliter 
l'accompagnement des parents avec leur enfant pour  
le réinvestissement à la maison.



ACCEPTER  
QUE VOTRE ENFANT PRENNE LES DEVANT

Lorsque vous acceptez que votre enfant prenne  
les devant�:
 Vous donnez à votre enfant la chance d’explorer  

 et d’apprendre
;

 Vous apprenez à mieux connaître votre enfant
;

 Vous aidez votre enfant à prendre confiance en lui.

ACCEPTER QUE VOTRE ENFANT PRENNE  
LES DEVANTS VEUT DIRE PRENDRE UN  
MOMENT POUR…

OBSERVER… ce qui intéresse votre enfant et  
ce qu’il ressent�:
 Portez attention à ce que votre enfant regarde
;

 Surveillez les expressions faciales
;

 Observez ses attitudes corporelles.

L’observation est la première étape mais aussi la plus  
importante pour apprendre à connaître votre enfant.

ATTENDRE… de voir ce que votre enfant fera.
Lorsque vous attendez, vous donnez à votre enfant  
le temps dont il a besoin pour essayer des choses  
par lui-même. 

ÉCOUTER… votre enfant et entendre ce qu’il essaie  
de vous dire�: suivez l’initiative de votre enfant�!

MANONLSON, Ayala (1995), À vous de jouer et d’aider votre enfant  
à apprendre, Guide du parent, Le Centre HANEN, Toronto

PARTAGER  
LES MOMENTS  
DE LA VIE DE TOUS  
LES JOURS�!
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ANNEXE

- Livres coups de cœur (à partir de 2-3 ans)
- Livres coups de cœur (vers 4-5 ans)
- Matériel pouvant stimuler le développement du JEU SYMBOLIQUE et du LANGAGE chez les 2 à 5ans
- Mes stratégies de stimulation du langage
- Les 4 activités gagnantes pour la stimulation du langage
- Aide-mémoire « Quoi faire quand je ne comprends pas un enfant »





QUOI FAIRE QUAND
JE NE COMPRENDS PAS UN ENFANT

1.  Lui demander de répéter.

2.  Reformuler ce que vous en avez compris,
      puis demander à l’enfant de confirmer.

3.  Lui demander de nous montrer.

4.  Déduire à partir du contexte.

5.  Pose des questions fermées.

En cas d’échec, malgré tous vos efforts, 
lui dire que vous ne comprenez pas, 
puis attirer sont attention sur autre chose. 

Béatrice Iattoni et Karina Santerre, orthophonistes. Petits perroquets, 2016, modifié d’un document de 
Mylène Montplaisir, orthophoniste.

AIDE-MÉMOIRE

Petits perroquetsPetits perroquets

Quoi ? Répète je n’ai pas compris.

Ah, tes mains et tes genous sont
sales, tu es tombé dans la boue ?

Hum... est-ce que tu es
tombé dehors ?

Ah, tu es tombé
dans un trou d’eau!

Désolé, je ne comprends pas.
Peut-être que plus tard tu me le diras et je comprendrai...

Oh regarde, il y a un chien!

Tu es tombé d’en haut de
quelque chose, c’est ça ?

Est-ce que tu peux
me montrer ?

ma tobé da o!

ma tobé da o!

Non, da o!

Non, da o!

Oui, deho da
ou do

Oui!

Gad!





MES STRATÉGIES
DE STIMULATION DU LANGUAGE

Je me mets
à sa hauteur.

Yeux dans
les yeux.

Béatrice Iattoni et Karina Santerre, orthophonistes, Petits perroquets.

AIDE-MÉMOIRE
J’encourage les interactions

entre les enfants
Demande à ton ami

s’il veut construire le 
château avec toi.

Je met des mots dans sa bouche.
Je dis ce qu’il dirait s’il le pouvait.

J’adapte mon langage en 
fonction de ses capacités.

Je choisis les 
bonnes questions.

Attention aux questions
“c’est quoi ça?” et
aux questions oui-non.

Je l’imite.

Je parle lentement
et clairement.

Je répète.
Je redis souvent les 
mêmes mots.

Je lui laisse du 
temps pour réagir.

1-2-3-4-5

Je le félicite pour
ses efforts

J’ajoute des 
gestes et des 
images.

Je reformule (reformule +)

Je commente.
Je parle de ce qu’il 

fait ou de ce que
je fais.

J’attends,
j’observe et 
je l’écoute
attentivement.





MATÉRIEL
Matériel pouvant stimuler le développement du JEU SYMBOLIQUE et du LANGAGE
chez les enfants de 2 à 5 ans.

Cuisinette, vaisselle, faux aliments

Poupées, vêtements et accessoires

Figurines, animaux et fermette

Cuisinette, vaisselle, faux aliments

AIDE-MÉMOIRE

Pâte à modeler er accessoires

Marionnettes Blocs

Figurines et accessoires





STIMULATION DU LANGAGE
LIVRES COUPS DE COEUR (à partir de 2-3 ans)

Béatrice Iattoni et Karina Santerre, orthophonistes.

AIDE-MÉMOIRE

Petits perroquetsPetits perroquets





STIMULATION DU LANGAGE
LIVRES COUPS DE COEUR (vers 4-5 ans)

Béatrice Iattoni et Karina Santerre, orthophonistes.

AIDE-MÉMOIRE

Petits perroquetsPetits perroquets






