
 

  

 

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: 6 à 12 mois 

 

Votre bébé âgé de 6 à 12 mois continue d’explorer les sons. Bien qu’elle « communique » à sa 

façon depuis la naissance, elle constate maintenant que sa voix est un outil efficace. Florence 

et sa maman démontrent les étapes que votre bébé devrait avoir atteint à l’âge de 12 mois. 

 

 Babille en utilisant plusieurs sons comme « ma », « ta », « da », « ba ». 
 

 Émet des sons tour à tour avec vous. 
 

 Comprend « non ». 
 

 Regarde dans la pièce en direction de quelque chose que vous montrez du doigt, 
comme un jouet ou une balle. 
 

 Attire votre attention par des sons, des gestes, et en pointant vers des objets tout 
en regardant vos yeux. 
 

 



 

  

 Vous « montre » quelque chose qui l’intéresse en tournant son attention de la 
chose... vers vous… et à la chose encore. 
 

 Communique par des gestes, agite la main pour dire « bye-bye », fait « non » de 
la tête. 

 

 Utilise un vocabulaire expressif, de 2-8 mots ou des effets sonores. Par 
exemple : « non », « bébé », « bye-bye » ou « papa ». 
 

 Manifeste de l’intérêt envers des livres d’images simples.  
 

Voici quelques-unes des étapes que votre bébé devrait atteindre dès son premier anniversaire 

de naissance. N’oubliez pas toutefois, qu’il n’y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint 

ses étapes à son propre rythme.  

 

Cependant, certains bébés 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 de pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de 

soins de santé si votre bébé ne vous regarde pas, ne tente pas de faire des sons ou dire des 

mots, ne semble pas s’intéresser à des objets, ne montre pas d’émotions comme la colère, la 

peur ou la joie... fait des infections d’oreilles à répétition… ou si vous avez toute autres 

préoccupations concernant le développement de votre bébé.  

 

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

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

 

Stratégies : 6 à 12 mois 

 

Dès l’âge de 12 mois, votre bébé est en mesure de comprendre beaucoup plus qu’il ne sait comment 

dire. On peut vouloir vous donner toutes sortes de conseils, à titre de parents, sur les plus récents 

gadgets dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer et les jouets qui favorisent la parole 

chez votre tout-petit. Mais, vous n’avez pas besoin de toutes ces nouvelles technologies. En fait, le 

plus important pour aider votre bébé à développer ses compétences en communication, est de recourir 

aux simples techniques suivantes dans vos interactions avec elle : 

N’arrêtez jamais de lui parler!  À ce stade, vous ne pourrez jamais trop parler à votre bébé. Bien qu’elle 

ne réagisse peut-être pas, elle écoute tout ce que vous lui dites. Alors, parlez-lui de tout ce que vous 

faites! Attention toutefois : évitez le piège du langage de bébé. Certains parents peuvent penser qu’il 

est plus facile pour leur bébé d’apprendre « lolo » au lieu « de l’eau » ou « sisi » au lieu de « assis ». 

Mais tout ce qu’ils font c’est enseigner à leur bébé que « lolo » et « sisi » sont les bons termes.  



 

  

Le bébé pourrait avoir beaucoup de difficulté plus tard à briser cette habitude d’utiliser un tel « langage 

de bébé ». Pour éviter cela, demandez-vous si c’est un mot que vous utiliseriez en jasant avec un 

adulte.  

Quand vous enseignez un mot nouveau à votre bébé, essayez d’accompagner ce mot d’un geste. Par 

exemple, lorsque vous dites « manger », amenez la main à votre bouche. Pour le mot « en-haut », 

pointez le doigt vers le haut. En utilisant des gestes, vous aidez votre bébé à apprendre ce que le mot 

signifie. De plus, parce qu’elle ne peut pas encore former le mot, vous lui donnez une autre façon 

d’exprimer ce qu’elle veut. Dans ce prochain clip, regardez maman qui envoie la main pour dire « au 

revoir »  en disant « bye-bye ».  

Utilisez des phrases courtes et simples pour parler à votre bébé. Cela l’aidera à comprendre les mots 

et à savoir les utiliser ensemble. Au lieu de dire : « Le chien est sale parce qu’il a joué dans la boue », 

dites simplement « Le chien est sale ». En formulant des phrases courtes, ce sera beaucoup plus facile 

pour votre bébé de comprendre et d’imiter ce que vous dites. 

Favorisez l’intérêt de votre enfant pour les livres. Les livres en tissu mou et en carton dur dont les 

pages sont épaisses sont parfaits pour ses petites mains—d’ailleurs, ces types de livres résistent bien 

au mâchouillement, à la bave et aux déchirures. Essayez aussi les livres qui font des sons, qui 

contiennent des comptines amusantes et des grandes images colorées. Il est certain qu’ils attireront 

son attention. Quand elle pointe vers une image ou la regarde, nommez-la. 

En associant le nom de l’objet avec l’image… vous l’aidez à faire le lien entre les deux. C’est une étape 

importante du développement du langage chez elle.  

La répétition est un facteur clé pour aider votre bébé à déchiffrer ce que les mots signifient vraiment. Si 

votre bébé voit un chat et que vous pointez vers le chat et dites « chat »... votre enfant peut ne pas 

comprendre ce que vous essayez de lui dire. Mais si à chaque fois que vous voyez un chat, vous lui 

dites chat, votre bébé finira par associer le mot chat au petit animal doux avec les oreilles pointues et 

le nez rose. 

En répondant aux babillages de votre bébé, vous l’encouragez à utiliser les sons. Vous pouvez avoir 

une conversation sans  utiliser de mots. Pour commencer, regardez directement votre bébé et souriez. 

Laissez-la babiller, imiter ses sons et faites ensuite une pause pour lui permettre de répondre. Ce type 

d’interaction est aussi un excellent moyen de l’aider à apprendre qu’attendre son tour est un élément 

important de la communication.  

Des jeux simples comme « coucou », des chansons comme « tête, épaules, genoux, orteil » et des 

comptines comme « Dodo, l’enfant do » sont répétitifs, amusants à entendre et peuvent même 

encourager votre tout-petit à essayer de chanter ou à jouer aussi. Ce qui est intéressant, c’est que 

vous pouvez faire bon nombre de ces jeux, chansons ou comptines n’importe où … dans le bain,  



 

  

au magasin ou dans l’auto. Pour retenir l’attention de votre bébé, faites des changements, comme par 

exemple, en variant votre ton de voix.  

Bien que le vocabulaire de votre bébé augmente, il est encore restreint. Mais, il y a un mot que votre 

bébé devrait reconnaître immédiatement,… son nom! Continuez d’appeler votre bébé par son nom 

quand vous lui parler, cela l’encouragera à y répondre. Quand d’autres personnes sont présentes 

autour de votre bébé, c’est aussi une bonne idée de les appeler par leur nom. En disant des choses 

comme : « ma tante Josée veux un câlin », votre bébé sera capable de comprendre que tout le monde 

ne s’appelle pas maman ou papa … et que chaque personne ou chaque animal de compagnie a son 

propre nom. 

Votre bébé a-t-elle un jouet préféré? Servez-vous de ce jouet comme outil de communication. 

Regardez maman suivre l’initiative de Florence pendant qu’elles s’amusent avec les jouets.  

Quand votre bébé aime un jouet en particulier, cela vous donne la chance de parler des noms du jouet. 

Dans ce clip, nous avons vu maman et Florence jouer avec la boîte à lunch et son contenu. Parler tout 

en s’amusant avec les jouets, en nommant les différentes collations est une excellente occasion 

d’apprendre. Mais assurez-vous que le ton est léger et amusant, l’objectif est de garder son intérêt … 

en suivant ce qui l’intéresse, elle. 

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! 

 


