
 

  

 

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 ou elle 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 : 3 à 4 ans 

 

 Avoir entre 3 et 4 ans est un âge très excitant! La capacité de votre enfant à 

communiquer se développe à pas de géant pendant cette année. Quand il a 4 ans, la maîtrise 

du langage de votre enfant lui permet d’exprimer clairement ce qu’il ressent et ce dont il a 

besoin... ça signifie donc pour lui moins de frustrations et moins de crises causées  par les bris 

de communication.  

 

Avec l’aide de Gabrielle et sa maman, examinons quelques étapes du développement de votre 

enfant à l’âge de 4 ans.  

 

 L’enfant utilise une grammaire plus élaborée. Rendu à cet âge, votre enfant 

devrait pouvoir s’exprimer en phrases complètes qui ressemblent à des phrases 

qu’un adulte utiliserait.  

 

 Il pose des questions avec qui, quoi, où, pourquoi, quand et comment et peut y 

répondre.   

 Il peut clairement prononcer ces sons dans les mots : k, y, f, g, s, z . 

 



 

  

 Il se fait comprendre par des étrangers  presque tout le temps. Écoutez Gabrielle 

parler... Elle est suffisamment claire pour qu’on puisse comprendre presque tout 

ce qu’elle dit.  

 

 Il suit des consignes à trois étapes. Par exemple : « Va chercher ton manteau, 

mets-le et va dehors. » Dans ce prochain clip, regardez comment Gabrielle suit 

les consignes de sa maman lorsqu’elles se préparent à jouer avec la maison : 

‘Moi je vais apporter la maison.  Tu peux prendre la boîte à jouets, ouvre-la et 

trouve le grand lit’  

 

 Il peut faire des simples rimes.  

 

 Il reconnaît certaines lettres et certains mots.  

 

 Il peut raconter des histoires qui ont clairement un début, un milieu et une fin. 

 

Voici quelques-unes des étapes que votre enfant devrait atteindre à 4 ans, mais il ne faut pas 

oublier qu’il n’y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint chaque étape 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 ne se fait pas comprendre au moins 75% du temps par les gens qui 

l’entourent... utilise des mots de façon immature ou inhabituelle, répète au lieu de répondre, 

répète des mots ou des syllabes, étire les sons dans des mots… reste pris au début d’un son 

ou d’un mot... a une grosse voix ou un voix rauque pendant plus d’un mois... 

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 3 à 4 ans 

 

Vous avez probablement remarqué que votre enfant de 3 ans adore poser des questions et veut tout 

savoir et découvrir! C’est une excellente occasion d’avoir des conversations intéressantes avec lui et 

de favoriser la compréhension grandissante qu’il a du monde qui l’entoure tout en l’aidant à développer 

ses compétences langagières. Voici quelques façons intéressantes d’appuyer cette étape du 

développement de votre enfant...  



 

  

Votre enfant commence à composer des phrases plus complexes à cet âge. Assurez-vous de parler 

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

montrez ainsi comment combiner ses mots et ses phrases ensemble de la bonne manière.  

 

Il est naturel de vouloir poser des questions pour continuer une conversation avec un enfant. Mais 

poser trop de questions peut aussi mettre fin à la conversation... surtout s’il semble que vous les 

utiliser pour vérifier les connaissances de votre enfant. C’est acceptable de poser quelques questions 

lorsque vous prenez chacun votre tour pour parler ensemble, mais assurez-vous de faire aussi des 

commentaires... tout comme vous le feriez si vous étiez avec un adulte. Une façon certaine de ne pas 

poser des questions qui mettront fin à votre conversation est de suivre la règle suivante : si vous 

connaissez la réponse à la question, ne la posez pas. 

  

À cette étape, les enfants devraient commencer à utiliser les verbes au passé composé pour décrire 

les choses qui se sont déjà produites et au futur pour décrire les choses qui sont à venir. C’est une 

compétence importante pour entretenir la conversation et pour raconter des histoires. Vous pouvez 

aider votre enfant à développer cette compétence en accentuant la partie des mots qui indique que 

l’action se fait dans le passé ou dans le futur. Par exemple, “Le chien a sauté par-dessus la boîte!” ou 

« Le chien va sauter par-dessus la boîte! » ou ‘Demain, le chien sautera peut-être plus haut! Regardez 

comment la maman de Gabrielle met l’accent sur les différents temps de verbes quand elle joue avec 

elle... 

 

 Aidez votre enfant à vous parler de ses sentiments et de ses idées. C’est une habileté importante qui 

l’aidera à exprimer ses propres sentiments et à ressentir de l’empathie pour les autres. 

 

Les enfants de cet âge adorent les livres. Assurez-vous donc d’encourager cet amour des livres en 

lisant ensemble souvent.  Votre enfant est maintenant capable d’écouter des histoires plus complexes 

qui ont un début, une série d’événements au milieu et une fin. Les meilleurs livres pour les enfants à 

cet âge sont ceux qui suscitent leur intérêt. Les contes de fée et les livres qui traitent de thèmes 

imaginaires sont souvent des choix populaires.  

 

Mettez beaucoup d’expression et d’animation dans votre voix en lisant. Votre enfant aimera ça parce 

que la lecture devient plus amusante. Cela lui permettra donc de rester intéressé et attentif à l’histoire.  

 

Lorsque vous lisez ensemble, pointez du doigt les mots qui sont imprimés et les images qui les 

accompagnent. Ceci aidera votre enfant à constater que les mots imprimés « parlent » et que c’est un 

autre moyen de communiquer. Regardez la maman de Gabrielle pointer vers les mots et l’image sur la 

page.   Elle s’arrête sur chacun des mots pour lui permettre de faire le lien entre les lettres, les sons et 

l’image.  

 

 

 



 

  

Donnez à votre enfant l’occasion de jouer avec d’autres enfants souvent. C’est important parce que ça 

l’aide à développer ses compétences langagières. En jouant avec d’autres enfants, il apprend à 

interagir, écouter, attendre son tour et partager avec d’autres enfants qui ne sont pas toujours aussi 

accommodants que les adultes. Autrement dit, il apprend à communiquer et à bien s’entendre avec ses 

pairs dans le « vrai monde » à l’extérieur de sa famille. Ce sont des compétences langagières et 

sociales dont il aura besoin à l’école et tout au long de sa vie. 

 

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! 

 


