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LE DÉVELOPPEMENT
DU LANGAGE

`Le développement du langage est un des éléments les plus
importants du développement de l’enfant. Afin d’avoir de
bonnes relations sociales, il est impératif de pouvoir parler
et de s’exprimer. De plus, les bénéfices des capacités
langagières s’étendent aux sphères cognitives et scolaires. 



3 PARTIES AU
LANGAGE

Le langage réceptif
Le langage expressif
L'articulation



LE LANGAGE
RÉCEPTIF

C'est la capacité d’écouter et de comprendre le langage oral. 
C'est une compétence de base qui permet à l’élève d’apprendre
et de participer dans la classe.
 L’élève qui présente des troubles du langage de type réceptif
éprouve de sérieuses difficultés à écouter et à comprendre ce
qu’il entend.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://coesld.ca/documents/Langage-receptif-comprehension.pdf



LE LANGAGE
EXPRESSIF

La capacité de s’exprimer est une compétence de base qui
permet à l’élève d’apprendre efficacement et de participer
pleinement dans les situations d’apprentissage en classe.
 L’élève qui présente des troubles du langage de type expressif
peut éprouver de sérieuses difficultés à participer verbalement
dans la classe. 

 
Langage expressif (production)http://coesld.ca 



Mon enfant :

Mon enfant :

Comme parent, je :

Comme parent, je :

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 comprend les explications et les consignes 
plus complexes.

 peut réfléchir aux éléments d’une histoire 
et aux émotions des personnages.
 a un vocabulaire diversifié. Il fait des 
phrases plus longues, avec des détails.
 prononce correctement presque tous
les sons. 

 comprend les consignes plus longues.

 a encore de la difficulté à comprendre les 
notions de temps (hier, aujourd’hui, demain).
 a de plus en plus de vocabulaire. Il fait des 
phrases complètes, mais il oublie parfois de 
petits mots.

 peut parler de ce qu’il a fait durant sa journée.

 se fait comprendre… la plupart du temps!

 parle avec lui de ses jeux et de ce qui 
l’intéresse, car cela le motive à parler.

 joue avec lui à classer des objets ou des 
images par catégorie. Il organise ainsi son 
vocabulaire dans sa tête.

 répète correctement les mots qu’il a mal 
prononcés pour lui donner un modèle. 
pose des questions quand je ne le 
comprends pas, je reformule son idée
au besoin.

 lis des histoires qui présentent des 
problèmes à résoudre.
 lui explique le sens des mots qu'il ne 
connaît pas.

 m’intéresse à ce que dit mon enfant,
car cela lui donne envie de parler plus!

 lui lis des histoires et je réfléchis avec lui aux 
émotions des personnages.
 lui pose des questions qui commencent par 
« pourquoi » ou « comment ».
 continue de lui expliquer le sens des mots 
qu'il ne connaît pas.
 lui raconte des blagues. Son humour en dit 
long sur sa compréhension du langage.

4 à 5
ans

Les phrases complètes

Un langage plus complexe

3 à 4
ans

J’ai vu une 
« étoile » 

d’araignée !

Peux-tu me lire 
l’histoire des trois 

petits cochons?



De 6 à 12 ans
 

6 ans
 

Utilise environ 2500 mots
 

Ecrit son nom sans modèle
 

Apprend à lire un texte court
 

Peut faire des liens de cause à effets dans un récit (expliquer ce qui a provoqué telle situation)
 

7 ans
 

Saisit sans mal un texte non illustré et comprend la logique d'un récit
 

Fait des liens d'anticipation dans les récits (imaginer ce qui arrivera)
 

Développe graduellement de la fluidité en lecture
 

9 ans
 

Est en mesure d'écrire une véritable histoire
 

Comprend la syntaxe (l'organisation des mots dans la phrase)
 

11 ans
 

Bonne structure de phrase avec plusieurs éléments intégrés
 
 http://isabellesamyn.e-monsite.com/



L'ARTICULATION

C'est l'action combinée de la langue, des dents et des lèvres pour
produire des sons.
Un trouble d'articulation est considéré comme un trouble de la
parole. Il se caractérise par une déformation de la prononciation
de certains sons par exemple parler sur le bout de la langue ou «
zozoter ». 
Lorsque le problème est constant et répétitif dans le temps, il
s'agit alors d'un trouble d'articulation.
La dentition peut jouer un rôle

http://www.monorthophoniste.ca/troubles-de-la-parole.php


http://lestortunettes.com/comment-se-construit-larticulation-des-sons/



L'ENFANT BILINGUE
OU MULTILANGUE

se développe en suivant les mêmes étapes chronologiques que
celui des enfants monolingues;
est capable de faire la disctinction entre les différentes langues
a parfois un développement du vocabulaire plus lent dans une
langue. On appelle cela un pseudo-retard;
Le mélange des 2 langues est normal. Code-switching ou code-
mixing Ex: Je suis happy aujourd'hui



DES ACTIVITÉS
Lire des livres
Présenter des petits vidéos sans parole
Chansons et comptines  Un petit chat gris /vole, vole papillon/
toc toc tortue / les chiffres Tombola 
Utiliser des balados
Activité Story Dice
Utiliser des photos
J'aime, je n'aime pas
Ceci n'est pas un crayon

https://www.youtube.com/watch?v=JcNBUIJ0pLg
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1usdK3JQSwQxkKzQotQRvJBKxzbcH1WkN_m0qAN9wDaw/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ZlsIm6wgPpE&ab_channel=MiniTFO
https://www.youtube.com/watch?v=1aZYCVEebws&ab_channel=DidierJeunesse-Descomptinesetdeschansons
https://www.youtube.com/watch?v=WAZ1J9fy4Cg
https://www.youtube.com/watch?v=XZnqxL6045k
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/petits-curieux/id1444819061
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/


LA
GRAPHOMOTRICITÉ

Les pré-requis
Plan intellectuel

Plan moteur

Le confort

le symbolisme

Les capacités toniques et la posture

la posture et la dominance

Graphomotricité : Explications et Définition (free.fr)

http://psychomotricite92.free.fr/graphomotricite.php






Important de noter
que la

graphomotricité ne
se développe pas

qu'avec un crayon!



ACTIVITÉS

La pâte à modeler
Jeux de doigts
Activité de développement de la motricité
globale /le tronc /mon corps dans l'espace
Les élastiques
Le papier bulle
Découper
Utiliser des pinces pour chercher des objets
Utilisation de crayons de cire de différentes
grandeurs

Browse Hundreds of Busy Toddler Activities - Busy Toddler

t

https://busytoddler.com/


DES EXEMPLES



LA CONSCIENCE 
 PHONO

La conscience  phonologique
La conscience phonémique



LA CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE

identifier une syllabe ou un son au début, milieu, fin d’une séquence (objectifs de maternelle et
1e année)
retenir mieux des informations à l’oral
discriminer des bruits dans l’environnement et les nommer - la musique, mot…
peuvent reconnaître les mots ayant les mêmes sons initiaux. ( Ex : serpent, sauter)
peuvent segmenter les sons d'un mot -nécessaire pour être capable de décoder

La capacité à percevoir, identifier et manipuler les unités sonores du langage telles que les
mots, les syllabes, les rimes, les phonèmes. (ac-grenoble.fr)

Les enfants qui ont une conscience phonologique peuvent: 



LA CONSCIENCE
PHONÉMIQUE

 

La prise de conscience que le langage parlé est composé de sons élémentaires; de phonèmes-les
plus petites unités de la parole.
Reconnaissance et l’identification des sons individuels dans les mots.
Compétence auditive nécessaire pour l'ancrage et le stockage en mémoire.
Reconnaissance des voyelles et des consonnes très important!
La composition et décomposition des mots par phonèmes est un défi!!  
Compétence nécessaire à la lecture!

Une composante essentielle de la lecture. Une habileté d’analyser, d’identifier et manipuler les sons
individuels, (les phonèmes), qui sont les plus petites unités de la parole.

Les premières étapes se font dès le préscolaire



ENTENDEZ-VOUS LES
PHONÈMES?

ma
mot
ami

bouche
samedi

montagne
beurre



ACTIVITÉS

Les comptines
Les rimes
Les devinettes
La musique
Quel mot commence par le son????

Tout est fait à l'oral!!!



SONDAGE

https://www.menti.com/alpmnkfptah6





elyse.morin@wrsd.ca


