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Comment et pourquoi enrichir le langage de mon enfant?
Le langage est un système de communication exceptionnel dont l’être humain est le détenteur privilégié. En tant que
parent, vous êtes l’acteur principal dans la vie de votre tout-petit afin de lui permettre de faire l’acquisition des mots
qui enrichiront son vocabulaire. D’autant plus qu’un enfant qui a des outils pour communiquer peut ainsi s’ouvrir sur
l’extérieur et également mieux exprimer ses émotions. Et un enfant qui peut exprimer ce qu’il vit, ça fait moins de
crises de colère à gérer!

Le développement du langage
Selon certaines études faites par madame Monique Sénéchal, professeure de psychologie du développement de l’enfant
à l’Université Carleton, entre l’âge de 18 mois à cinq ans l’enrichissement du vocabulaire des enfants fait un bond prodigieux. Concrètement, cela représente un bagage moyen de 50 mots dans le vocabulaire d’un enfant de 18 mois qui
passeront à, plus ou moins, 6000 mots lorsqu’il aura atteint l’âge de cinq ans. Ce qui revient à dire qu’un enfant à la
capacité d’apprendre en moyenne jusqu’à 5 nouveaux mots chaque jour!
La chasse aux mots!
Premièrement, il y a les mots effrontés ceux qui s’invitent tout seul parce qu’ils nous sont nécessaires tous les jours.
Nul besoin de partir à leur recherche, mais il faut prendre le temps de bien les prononcer pour que votre tout-petit
puisse les ajouter à son p’tit panier! Puis il y a les mots timides ceux qu’il faut débusquer, car ils se cachent dans les
livres, dans les émissions de télé éducatives et même à la radio. Bon d’accord, la chasse aux mots futés c’est plus sportif et ça demande quelques efforts, mais ça en vaut la peine!
Quoi faire et comment le faire?
C’est bien connu une des façons d’apprendre chez les tout-petits c’est l’imitation des grands! En plus, le cerveau des
enfants est très réceptif et il ne demande qu’à emmagasiner plein de nouvelles informations. Voici quelques stratégies
pour vous guider :
Dialoguez en famille. Utilisez les moments comme l’heure des repas, les activités de plein air ou les trajets en voiture pour avoir des conversations sur divers sujets. Ainsi, votre enfant apprendra de nouveaux mots et leur utilisation selon le contexte.
Nourrissez une passion. Vous aimez jardiner ou votre enfant aime les dinosaures, profitez-en pour nommer le nom
des plantes et des différentes espèces de dinosaures. C’est faux de penser qu’il y a des mots trop compliqués et
qu’il faut les éviter, car même si votre enfant ne peut pas encore les prononcer, il les entend à répétition et finira par être capable de les intégrer verbalement.
Utilisez la lecture dialogique. Choisissez quelques livres adaptés à l’âge de votre enfant et favorisez sa participation active. Donnez des explications sur un nouveau mot et posez des questions de façon à ce que votre enfant
doive répéter ce mot. L’important pour l’aider à bonifier son vocabulaire et sa compréhension c’est de relire les
mêmes histoires encore et encore!
Qu’est-ce que ça rapporte?
Un enfant qui possède un langage plus élaboré aura davantage de facilité à comprendre le sens des mots et donc à les
utiliser. Ainsi, en âge scolaire l’acquisition de lecture se fera avec plus de plaisir et de rapidité. Inculquer l’amour des
mots à nos enfants serait également un bon moyen de faire de la prévention du décrochage. C’est un pensez-y-bien!
Ann Shallow, Étudiante au doctorat en psychologie
Sources d’information :Vosquestionsdeparents.fr :
Pourquoi la maîtrise du vocabulaire est-elle si importante pour le développement des enfants?
Érudit.org / Stratégies pour bonifier le vocabulaire de jeunes enfants.
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Capsule info de La Tuque en Forme et en Santé
Activités et jeux pour développer la motricité

De la naissance à 2 ans






L'important est que l'enfant puisse explorer son corps
Dans les premiers mois, la position couché sur le dos est idéale
Éviter de placer l'enfant dans des positions qu'il ne maîtrise pas et dont il ne peut sortir seul
Le stimuler à se mouvoir en lui offrant l'espace pour le faire
L'entourer de jouets qu'il voudra saisir en se déplaçant, en se tournant, en rampant, en marchant à 4
pattes, etc

De 2 à 5ans



Les activités à privilégier :
Se déplacer sur différentes surfaces avec différents degrés d’inclinaison
Courir et se poursuivre
Grimper
Faire des courses à obstacles
Danser et bouger sur de la musique
Jouer au ballon
Pédaler sur un tricycle ou sur une bicyclette
 Varier l’intensité des activités
 Choisir des activités à faire seul ou en groupe, avec ou sans matériel
 Privilégier le jeu libre initié par l’enfant à cet âge

Source : À nous de jouer! Le développement moteur de l’enfant, un pilier important du développement global,
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Pour visionner:




Vos états de compte
Vos factures
Vos messages par courriel

Veuillez passer à la réception ou téléphoner au 819-523-3031 # 21 pour me confirmer votre adresse courriel.
Dokmail un outil de communication électronique qui nous permet de communiquer par
courriel avec vous de façon simple, efficace et sécuritaire.

_______________________________________________________________________________________

vaccination
Les clientèles suivantes font partie du programme d’immunisation du Québec et sont invitées à se faire
vacciner gratuitement :
 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques; durant toute leur grossesse;
e
e
 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2 et 3 trimestres de leur grossesse
 les personnes âgées de 60 ans et plus;
 les proches des personnes qui ont plus de risques de présenter des complications;
 les proches des enfants de moins de 6 mois;
 les travailleurs de la santé.
Les coordonnées des lieux et dates de vaccination sont disponibles sur le site Web de l’établissement
au : www.ciusssmcq.ca\vaccination
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Ça s’est passé au C.P.E.
Cabane du chasseur
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Nom de l’enfant :

______________
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C.P.E. Premier Pas
350, rue Brown
La Tuque (Québec) G9X 2W4
(819)523-3031
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