
COMMUNIQUER  

AVEC SON ENFANT 

Comment faire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE A L’USAGE DES FAMILLES  

 

POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE  

AVEC SON ENFANT  



 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT DANS 

L’ENVIRONNEMENT DE 

L’ENFANT PEUT DEVENIR 

UN SUPPORT A LA 

COMMUNICATION : 

 

 

ECHANGEONS AVEC LUI 

SUR TOUT CE QU’IL VIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dès la naissance 

 

 

  

 

Rions avec lui 

Expliquons-lui les bruits qu'il entend 

Nommons les personnes qui l'entourent 

Imitons ses actions, ses productions sonores 

Racontons-lui ce que nous faisons 

Interprétons ses messages 

Câlinons-le 

Regardons-le 

Parlons-lui calmement 

Chantons-lui des comptines et des chansons 



            Astuces et  
 

 

o Mettons-nous à sa hauteur 

 

 

o Assurons-nous de son attention  

  et de sa compréhension 

 

 

o Verbalisons le quotidien et expliquons les changements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Utilisons des supports visuels ou tactiles 

 

 

o Utilisons un discours bienveillant et positif 

 

 

o Laissons un temps de réponse 



conseils 

 

 

Déficience auditive 

o Parlons normalement sans exagérer l’articulation ou crier  

o Ayons le visage dégagé, dans un bon éclairage 

o Parlons chacun notre tour 

o Utilisons la Langue des Signes Française  

et/ou la Langue Française Parlée Complétée 

o Soyons expressif dans les mimiques  

du visage 

 

Déficience visuelle 

o Donnons des informations claires et 

détaillées 

o Evitons les termes visuels (« là-bas », « plus 

loin » …) 

o Privilégions les supports tactiles 

 
 

Communication alternative et améliorée 

o Un mode de communication adapté 

o Classeur de communication  

avec des pictogrammes adaptés 

o Outils numériques et synthèses vocales 

 

     



Jouons avec nos enfants 
Le jeu permet de développer : 

 

Les compétences sociales et la coopération :  

les jeux permettent d’apprendre à gérer  

les conflits et stimulent l’entraide,  

ils permettent de se mesurer à l’autre. 

       
Le langage :  

Les jeux accélèrent l’acquisition du langage  

et permettent aux enfants de s’exprimer librement. 

 

 

Les compétences de résolution de  

problèmes et la pensée logique :  

Les jeux de construction, notamment, 

développent la logique. 

 

 

L’imagination : Les jeux de faire semblant 

développent l’imaginaire et  

les capacités d’anticipation. 

 

 

L’intelligence émotionnelle :  

Les jeux permettent de prendre conscience  

des émotions et d’apprendre à les réguler. 
 

L’expérimentation : Grâce aux jeux libres  

notamment, les enfants repèrent  

leurs sensations corporelles  

et prennent confiance en eux. 



Lisons avec nos enfants 
La lecture permet de développer : 

 Son imagination  

 Le rythme du langage en faisant 

les bruits des animaux 

ou des objets  

 Son vocabulaire  

et sa culture générale 
 

 
 

Regardons les écrans avec nos enfants  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les écrans sont déconseillés avant trois ans 

(effet hypnotisant gênant la communication 

et le développement de l’imagination) 

 Etre avec l’enfant et veiller à ce que le 

contenu soit adapté   

 Echanger sur les images vues 



Soyons attentifs  

 
 
 
 
 

Si… Votre enfant parle fort, vous fait souvent répéter… 
Il entend peut-être mal.  

Une mauvaise audition peut entraîner des difficultés. 
 

Si… Votre enfant accroche sur certains mots… 
Au début du langage, cela peut arriver. 

Si vous êtes inquiets, parlez-en à votre médecin. 
Il vous adressera à un(e) orthophoniste qui vous donnera  

tous les conseils utiles pour aider votre enfant. 
Une prise en charge précoce évite l’installation d’un bégaiement. 

 

Si… votre enfant entend plusieurs langues 

Il est capable de les apprendre. 
Le bilinguisme peut être un avantage. 

Ne vous inquiétez pas si vers 2 ans il a tendance  
à mélanger les deux langues. 

Cependant, dans le développement de son langage,  
la langue de l’école prendra plus de place. 

 

Ressources 
 Bébé s’exprime par signes de Christine Nougarolles et Anaïs Galon  

 Il n’y a pas de parent parfait d’Isabelle Filliozat  

 Le grand imagier Montessori des émotions  

 www.bloghoptoys.fr    

 www.filmspourenfants.net 

 www.pedagojeux.fr 

 www.isaac.fr 
 

 www.unjourunjeu.fr 

 www.facebook.com/alicepsymot 

 www.allo-ortho.com 

 www.dico.elix-lsf.fr 

Merci aux professionnels de l’Institut Chanteloup qui ont participé à l’élaboration de cette brochure.
 

https://www.amazon.fr/Christine-Nougarolles/e/B01B8KBEQE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Ana%C3%AFs-Galon/e/B01B8KBEM8/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.pedagojeux.fr/

