
 

  

 

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 : 4 à 5 ans 

 

 Entre les âges de 4 et 5 ans, votre enfant est probablement devenu très bon à 

s’exprimer et à raconter des histoires plus longues. Et malgré qu’il ait beaucoup d’énergie, il est 

aussi capable de concentrer son attention plus longtemps que lorsqu’il était plus jeune.  

 

Avec l’aide d’Alexei, Maxime et leurs mamans, examinons quelques étapes du développement 

que devrait atteindre votre enfant à l’âge de 5 ans.  

 

 

 Il décrit les événements passés, présents et futurs en détail. 

 

 Il aime réciter et chanter des comptines et des rimes. 

 

 Il s’intéresse aux mots écrits et aux lettres. Par exemple, votre enfant devrait être 

capable de lire son nom et certains mots quand il a 5 ans. Regardez ici Maxime 

qui fait les sons du mot grange pour ensuite lire le mot. 

 



 

  

 Il comprend les instructions qui incluent une condition et une conséquence « si... 

alors ». Dans cet exemple, la maman de Maxime lui demande de réciter la 

chanson de l’alphabet comme condition avant de jouer encore à un jeu.  

 

 Il utilise presque tous les sons de sa langue avec peu ou pas d’erreur. 

 

 Il connaît toutes les lettres de l’alphabet. 

 

 Il utilise les bons pronoms : je, moi, tu, toi, il, elle, lui, eux, nous, vous. 

 

 Il utilise la même grammaire que le reste de la famille.  

 

 Il identifie les sons au début de certains mots. Par exemple, pomme commence 

avec le son ‘p’. Ici, Alexei identifie quelques lettres et sons de son livre... 

 

Voici quelques-unes des étapes que votre enfant devrait atteindre à 5 ans. Mais, il ne faut pas 

oublier qu’il n’y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint ces 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 semble timide et refuse de communiquer ou d’interagir avec d’autres, 

n’utilise pas des phrases complètes, a de la difficulté à suivre les consignes, ou si vous avez 

tout autres préoccupations concernant le développement de votre enfant.  

 

Examinons maintenant les stratégies importantes que vous pouvez utiliser comme parents pour 

aider votre enfant à développer ses compétences en communication...  

 

Stratégies 4 à 5 ans 

 

À cet âge, votre enfant peut sembler être un moulin à paroles, mais il est très occupé à 

apprendre énormément de choses sur le monde qui l’entoure! Il est bourré de questions, il a 

une imagination fertile et il aime ouvrir des conversations et raconter des histoires. Ce sont 

toutes des compétences qui jouent un rôle important dans la réussite future de votre enfant à 

l’école.  

 

Avec l’aide d’Alexei, Maxime, et leurs mamans, examinons des stratégies que vous pouvez 

utiliser comme parents pour préparer votre enfant à l’école... 



 

  

Parlez souvent à votre enfant en utilisant des phrases complètes. Vous aidez ainsi votre enfant 

à développer sa compréhension de la grammaire appropriée qu’il peut utiliser lui aussi.  

 

Lisez ensemble souvent, en utilisant beaucoup d’expression et d’animation. Non seulement cela 

encourage votre enfant à aimer les livres, mais cela favorise aussi son imagination. Les 

meilleurs livres pour les enfants à cet âge sont ceux dont les histoires sont plus complexes et 

qui contiennent plus de détails, avec un excellent langage et des thèmes réels ou imaginaires. 

Les contes de fée, les histoires fictives ou factuelles sont tous des choix populaires. 

  

Tout en lisant une histoire avec votre enfant, faites une pause avant de tourner la page et 

discutez de « ce qui va arriver après ». Cela favorise la capacité de votre enfant à prédire, 

anticiper, planifier et imaginer. Il peut en plus faire preuve de créativité et inventer ses propres 

histoires.  

 

 Après la lecture d’une histoire, parlez de ce qui est arrivé au début, au milieu et à la fin 

du récit. Cela permet à votre enfant de découvrir l’établissement de séquences; autrement dit, 

il apprend que consiste en une série d’étapes ou d’événements qui doivent se produire pour 

que quelque chose d’autre arrive. Il a aussi la chance de se pratiquer à utiliser les temps de 

verbe au passé, présent et futur. 

 

Enseignez à votre enfant différentes façons d’utiliser et de comprendre les mots. Utilisez des 

synonymes et des contraires, et faites une partie de plaisir à jouer avec les mots longs, les mots 

qui n’ont pas de sens et les rimes. Les enfants qui sont capables de « jouer » avec les mots de 

ces différentes façons deviennent de meilleurs lecteurs. 

 

Parlez avec votre enfant des mots imprimés que vous voyez dans les livres, les journaux, les 

instructions de jouets, et sur les pancartes et les menus. Cela montre à votre enfant que le 

matériel imprimé est important et que nous l’utilisons chaque jour pour toutes sortes de choses. 

 

Laissez votre enfant faire l’expérience de l’écriture. Commencez par l’aider à apprendre 

comment tenir et utiliser un crayon ou un stylo. C’est une habileté importante dont il aura besoin 

pour écrire. Quand il aura maîtrisé le gribouillage, encouragez-le à essayer d’écrire les lettres 

de l’alphabet, et par la suite des mots. Les enfants qui ont cet âge commencent habituellement 

par écrire leur nom et celui des autres membres de la famille.  

 

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! 

 


