
À certains stades, votre bébé est prêt à développer une aptitude en particulier. Il est important qu’il
développe les habiletés de langage aussitôt que possible.

u  Le stade critique pour apprendre à parler est entre un an et deux ans. Le langage continue à se 
développer pendant de nombreuses années.

u  Parlez ensemble souvent. Utilisez de nouveaux mots pour nommer les objets, les gens et les choses 
intéressantes. Décrivez ce que vous faites et les endroits que vous êtes en train de visiter avec votre bébé.

u  Répétez les mots clés lentement. Séparez les syllabes des mots plus longs qui sont nouveaux : 
grand-ma-man, di-no-sau-re, ba-na-ne.

u  Donnez la chance à votre bébé de vous répondre. Répondez à ce qu’il vous dit. Il apprendra ainsi que la
communication se fait à deux sens. Encouragez votre bébé à continuer à réagir et à poser des questions
en lui répondant avec enthousiasme.

u  Lisez-lui des livres à un très jeune âge. Lisez avec passion et en mimant le texte. Au lieu de juste lui lire 
l’histoire, enrichissez son expérience. Posez-lui des questions sur l’histoire ou la photo. Encouragez-le à
penser aux mots et aux objets. Vous l’aidez ainsi à développer d’importantes connexions dans son 
cerveau qui l’aideront à parler et à lire plus tard.

u  Chantez des chansons et des rimes répétitives. Mimez les mots de la chanson. Encouragez votre bébé à
participer. Insistez sur les mots qui riment.

u  Parlez à votre bébé dans la langue qui vous est la plus familière. Les bébés apprennent plus d’une langue
s’ils les entendent régulièrement.

u  Si vous n’avez pas de livres dans votre langue maternelle, utilisez des albums de photos, des magazines ou
des livres dans n’importe quelle langue. En tournant les pages, décrivez ce que vous voyez ou inventez une
histoire dans votre langue maternelle.

u  Rendez-vous à la bibliothèque et choisissez des livres qui ont des photos des choses qui intéressent votre
bébé (animaux, camions, trains, machines, etc.)

Vous pouvez aussi développer ses aptitudes en calcul avant qu’il ne commence l’école :

u  Les jeux que l’enfant doit empiler, trier et compter sont un bon début. Ces jeux aideront votre bébé à 
apprendre à résoudre les problèmes.

u  Parlez des choses qui sont pareilles et des choses qui sont différentes. Il peut s’agir de différentes 
dimensions, couleurs, textures, etc.

u  Les chansons et les rimes avec des chiffres sont une façon amusante d’apprendre, comme « 1, 2, 3, 4. Ma
petite vache a mal aux pattes. Tirons-la par la queue, elle ira bien mieux ». Ce type de chansons aidera
votre bébé à comprendre les chiffres et à compter. Le calcul sera plus facile pour lui plus tard.

Si vous pensez que votre bébé peut avoir un retard de développement, parlez-en à votre fournisseur de soins
de santé. Cela pourrait avoir des répercussions sur son apprentissage, parce que les aptitudes se renforcent et
se complètent les unes les autres.

De 12 à 15 mois Langage et chiffres Le saviez-vous? Votre bébé apprend à 
comprendre le monde qui l’entoure en 
développant son langage.
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Conseils pour les parents – Développement du cerveau 
Le saviez-vous?

Pour aider votre bébé à avoir un cerveau en santé, visitez le site Web interactif 
www.bebeensantecerveauensante.ca

u  Gouvernement de l’Ontario – Services de langage.
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/speechlanguage/index.aspx
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