Info rm ations pou r le s pa rents a fin de mieux développe r
le langage de leu rs en fants
Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans le processus de développement du
parler de l’enfant, et il y a aussi des différences individuelles plus ou moins grandes dans
ce qui est considéré être une capacité linguistique « normale ».
On trouve la phase de développement du parler et de la langue la plus intensive pendant
les trois premières années de la vie de l’enfant. Pendant cette période, le cerveau se
développe et devient mature. Les capacités de la langue se développent au mieux dans un
entourage riche en stimuli optiques, acoustiques et tactiles et où l’enfant reçoit
continuellement des contacts verbaux de la part d’autres personnes. Votre enfant apprend
la langue avec tous ses sens. Il est décisif que l’enfant n’entende pas seulement
correctement, mais qu’il éprouve aussi l’affectivité de la personne, la communication.
Ce qui est une bonne base pour un bon développement de la langue, c’est aussi la joie que
l’enfant ressent en parlant ainsi que le bon fonctionnement de ses capacités sensoriels
(entendre, sentir, toucher, voir, goûter).

Comment pouvez -vous vous co mporte r pou r am éliorer
le langage ou le pa rle r de votre enfant :
-

Ecouter attentivement votre enfant et laisser le terminer.
Si vous parlez avec votre enfant, faites attention à ce que vous ne lui parliez pas
seulement par mots isolés, mais formulez des phrases entières.
Regardez l’enfant en parlant et établissez un contact avec lui.
Faites des monologues avec vous-même ce qui lui sert d’exemple et lui donne des
stimuli ;
Acceptez le langage de l’enfant tel qu’il est. Il vous montre ses capacités actuelles. Ne
le critiquez pas et ne demandez pas à l’enfant de répéter ce que vous avez dit.
Répétez vous-même correctement ce que l’enfant a dit (p. ex . Nous aller jouer ? Oui,
nous allons jouer).
Lisez à votre enfant des livres illustrés correspondant à ses intérêts et à ses facultés. Il
est important que l’enfant entende souvent un langage correct pour qu’il puisse luimême parler correctement.
Des rimes, des jeux de doigts et chanter augmentent le développement
considérablement. Répétez ces jeux autant que votre enfant et vous-même le
souhaitent
Jouez avec votre enfant et soutenez les idées de jeux de votre enfant. Accompagnez
son jeu et ses actes par des paroles.

Au cas où vous auriez l’impression que le développement de l’expression linguistique de
votre enfant était retardé, consultez alors votre pédiatre ou orthophoniste, pour pouvoir initier
à temps d’éventuels examens médicaux et des thérapies.
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