
 

  

 

Introduction  

 

 Quand il est question de parole et langage, les cinq premières années de vie d’un enfant 

sont une période palpitante. Les habiletés qu’il  développera en communication durant cette 

période auront d’importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de 

sa vie : à l’école, dans ses relations avec d’autres, au travail et dans son quotidien. En tant que  

parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage 

chez votre enfant. 

 

Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent 

comme il faut? Il faut d’abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape 

de son développement.   

 

Pensez à chaque étape comme étant un bloc qui fait partie d’une structure. Lorsqu’une étape 

est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide.  

 

Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication 

que votre enfant devrait atteindre vers l’âge indiqué. Vous découvrirez également comment 

fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu’il atteigne ces étapes de développement.  

 

Les Étapes de développement: 2 à 3 ans 

 

À l’âge de 2 à 3 ans, le vocabulaire de votre enfant augmente chaque jour. Elle s’exprime 

facilement à l’aide de phrases courtes. Même si elle n’est pas capable de bien prononcer 

chaque mot clairement, la plupart des gens devraient comprendre au moins la moitié de ce 

qu’elle dit. Regardez Jeanne qui illustre quelques étapes de développement que votre enfant 

devrait atteindre dès l’âge de 3 ans.  

 

 Emploie des phrases de 5 à 8 mots, comme “Maman, je veux du jus.” Dans cet 

exemple, Jeanne dit ‘mon bébé est pas content’ 

 

 Prononce clairement ces sons à l’intérieur des mots : p, b, m, h, n, w, t, d. 

 

 Prononce des mots de 2 syllabes ou plus, ou à deux temps ou plus  (“ha-bi-llé”, 

ba-teau”) 

 

 Capable d’utiliser des mots descriptifs comme petit, sale, mouillé ou fort.  

 

 



 

  

 

 Pose souvent des questions en utilisant qui, quoi, où et pourquoi. 

 

 Répond à des questions simples comme « C’est quoi ça? » ou “As-tu apporté de 

l’argent?” 

 

 Aime regarder des livres et parler des images. 

 

 Chante des bouts de chanson. 

 

 Comprend les concepts de taille comme grand/petit et de quantité comme un 

peu, beaucoup, plus. 

 

 Se souvient des histoires qu’il connaît et les comprend. 

 

 Manifeste de l’inquiétude quand un autre enfant se fait mal ou est triste et montre 

de l’affection envers les membres de sa famille et ses camarades de jeu 

préférés.  

 

Voici quelques-unes des étapes de développement que votre bambin devrait atteindre à trois 

ans. Mais, il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint ses 

étapes à son propre rythme.  

 

Cependant, certains enfants ont de la difficulté à développer normalement leurs habiletés de la 

parole et du langage, et peuvent avoir besoin de l’aide supplémentaire d’un spécialiste. Il est 

important que ces enfants reçoivent tôt l’aide dont ils ont besoin afin d’éviter les problèmes plus 

tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins 

de santé si votre enfant fait preuve de beaucoup de frustration en essayant de parler... bégaye 

durant une période de plus de trois mois... ne combine pas deux mots ensemble, ne se fait pas 

comprendre par les autres, continue de baver… ou si vous avez toute autre préoccupation 

concernant le développement de votre enfant.  

 

Examinons maintenant les stratégies importantes que vous pouvez utiliser  comme parents 

pour aider votre bébé à développer ses compétences en communication... 

 

 

 

 

 

 



 

  

Stratégies: 2 à 3 ans 

 

Vous continuez à jouer un rôle important dans la capacité croissante de votre enfant à communiquer. 

Entre les âges de 2 et 3 ans, votre enfant s’efforce de développer son langage et sa grammaire de 

façon à pouvoir tenir de vraies conversations avec vous. Voici quelques conseils pour encourager cette 

phase excitante du développement de votre enfant!  

 

À cet âge, votre enfant apprend à formuler des phrases de 3 mots ou plus. Assurez-vous de parler 

souvent avec votre enfant, en phrases complètes et en utilisant une bonne grammaire. Vous lui 

montrez ainsi comment combiner ses mots et ses phrases de la bonne manière. Peu à peu elle 

commencera à utiliser des phrases et une grammaire de plus en plus complexes par elle-même!  

 

Regardez maintenant Sonia qui parle avec Jeanne en utilisant des phrases complètes... 

  

Il est normal qu’un bambin prononce mal ses mots, fasse des erreurs de grammaire ou saute des mots 

dans une phrase. Le meilleur moyen d’aider votre enfant à apprendre à dire les choses plus clairement 

et correctement n’est pas de  lui dire que ce n’est pas bien, mais plutôt de lui répéter ce qu’elle dit mais 

en utilisant les mots et les sons appropriés. Mettez l’accent sur les sons qui ont été mal prononcés ou 

le mot qui manquait dans la phrase. De cette façon, vous lui montrez gentiment comment dire les 

choses de la bonne manière, sans faire toute une affaire avec ses erreurs.  

 

Créez des occasions de pratiquer à compter des objets avec votre bambin. Cela l’aidera à apprendre à 

utiliser le pluriel ainsi que le féminin et le masculin en choisissant l’article ou le déterminant approprié 

avec le mot quand il y a plus d’un objet ou que l’accord doit se faire au féminin ou au masculin. 

Lorsqu’elle commence à utiliser le pluriel par elle-même, elle ne fera probablement qu’utiliser “les” ou 

“des” sans faire la liaison vocale qui est parfois nécessaire comme, par exemple, quand on dit ‘les 

enfants’... mais peu à peu elle s’habituera aux sons et à faire la liaison en vous écoutant prononcer les 

sons qui font le pluriel. De même, elle peut avoir de la difficulté à savoir utiliser « le » ou « la », ou « un 

» ou « une ».  Elle apprendra à utiliser le déterminant qui convient  après qu’elle vous aura entendu 

l’utiliser souvent. 

Regardez la maman de Jeanne compter et utiliser une variété d’articles...  

 

Lorsque vous offrez à votre enfant la chance de choisir elle-même ses vêtements ou les jouets avec 

lesquels jouer, vous lui donnez une raison de communiquer. Elle apprend également le pouvoir de la 

communication – c’est-à-dire qu’en exprimant son choix, elle peut influencer ce qui arrive.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Chanter des chansons amusantes qui impliquent des actions, prendre son tour, la répétition et les 

gestes peuvent aider votre petit à développer ses habiletés à la conversation. C’est parce que prendre 

chacun son tour est l’une des plus importantes habiletés nécessaires pour savoir tenir une 

conversation. Les chansons qui ont beaucoup de mouvements, de gestes et de répétition permettent 

aux enfants de savoir plus facilement quand prendre son tour et de savoir quoi faire quand c’est son 

tour.  

 

Lorsque vous lisez avec votre enfant, posez-lui des questions sur les images du livre, et sur ce qui se 

passe. Cela piquera son intérêt pour l’histoire et elle pourra éventuellement rassembler des idées pour 

raconter l’histoire à son tour. Ne lui posez pas trop de questions, elle pourrait perdre intérêt. 

 

À cet âge, les meilleurs livres ont des histoires courtes, dont la suite d’événements  est simple et 

prévisible, des mots amusants et beaucoup de répétition. Des histoires sur la ferme, le zoo ou une 

visite chez le dentiste sont souvent populaires à cet âge.  

 

Trouver des occasions comme jouer à « Devine ce que je vois » pour utiliser des mots qui décrivent la 

couleur, la forme, la taille et le nombre,. Cela permet à votre enfant de développer le vocabulaire dont 

elle a besoin pour s’exprimer dans ses activités quotidiennes, et diminuer les bris de communication. 

Regardez comment la maman de Jeanne l’encourage à utiliser des mots descriptifs pour parler des 

images du livre qu’elles regardent ensemble...  

 

Aidez votre enfant à raconter des histoires en lui posant des questions qui la guident dans son récit. 

Pour faire avancer l’histoire, posez-lui les questions « qui », « quoi » et « où », ainsi que des questions 

qui lui présentent un choix de réponse. Ces  questions lui montrent que son histoire vous intéresse. 

Assurez-vous de laisser votre enfant prendre les devants et raconter le plus gros de l’histoire. 

 

Conclusion  

 

 Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre 

enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l’aider à développer ses 

habiletés croissantes en communication. 

 

On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre 

enfant. Et n’oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos 

préoccupations concernant l’acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours 

aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme, ou en demandant de l’aide pour 

aborder les difficultés de communication aussitôt qu’elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant 

dans son cheminement! 

 


