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CRÉDITS DES TÂCHES 

Créés par les étudiantes à la Maîtrise en Orthophonie de l’Université de Montréal (Cohorte 2013-
2017). 
Où consulter ? 
Garderies, CPE, écoles primaires*, hôpitaux**, CLSC***, cliniques privées. 
*Ce ne sont pas tous les milieux qui offrent le service d’orthophonie. 
**Une référence médicale est requise pour une demande de consultation. 
Certaines compagnies d’assurances offrent une couverture pour des services en orthophonie.  
***Appelez votre CLSC pour demander si une référence médicale est nécessaire. 
Pour plus d’informations ou pour chercher un établissement, consultez les sites suivants : 

 https://aqoa.qc.ca/trouver-une-clinique/ 
 http://www.ooaq.qc.ca/ou-consulter/index.html 
 http://naitreetgrandir.com/ 
 http://www.oac-sac.com 
 http://www.parentlinkalberta.ca 
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Apporte-moi 
à la 

maison! 

Mon nom est : _________________________ 
 

LanceMot et Lili 
à la quête de l’orthophonie! 

Guide sur le développement 
du langage de 0 à 5 ans 

© Guide à l’usage des parents et de leurs enfants 
Crée par les étudiantes à la maitrise en orthophonie  
de l’Université de Montréal 
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QUI EST L’ORTHOPHONISTE?
 
L’orthophoniste est le spécialiste de la 
personnes avec des difficultés de parole 
structures qui sont impliquées pour parler sont aussi utilisées pour avaler, il 
est aussi celui qui peut traiter les difficultés à avaler (
problèmes peuvent survenir dès la naissance ou plus tard dans la vie, donc 
l’orthophoniste peut travailler avec les petits 
n’est pas tout! L’orthophoniste peut aussi guider 
puissent à leur tour s’impliquer activement pour soutenir la personne dans le 
besoin. 
 
On peut retrouver ce professionnel dans différents 
écoles, les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les 
privées, etc. Il travaille très souvent en collaboration avec d’autres 
professionnels du milieu de la santé et de l’éducation, mais aussi avec les 
éducateurs en milieu de garde. 

EST L’ORTHOPHONISTE? 

L’orthophoniste est le spécialiste de la communication. Il aide les 
parole et de langage. Comme les 

structures qui sont impliquées pour parler sont aussi utilisées pour avaler, il 
peut traiter les difficultés à avaler (déglutition). Ces 

problèmes peuvent survenir dès la naissance ou plus tard dans la vie, donc 
petits comme les grands. Mais ce 

n’est pas tout! L’orthophoniste peut aussi guider les proches afin qu’ils 
puissent à leur tour s’impliquer activement pour soutenir la personne dans le 

On peut retrouver ce professionnel dans différents milieux, comme dans les 
écoles, les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les cliniques 
privées, etc. Il travaille très souvent en collaboration avec d’autres 
professionnels du milieu de la santé et de l’éducation, mais aussi avec les 
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AMUSE-TOI AVEC LES MOTS! 

1.  Lili a oublié le mot de passe. Aide-la à le retrouver avec les indices, 
en collant les 2 parties du code ensemble. Colorie la bonne réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lancemot a besoin d’aide! Relie les mots qui finissent avec les 
mêmes sons puis colorie-les.   
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QUAND CONSULTER UN ORTHOPHONISTE? 

Le développement du langage des enfants est variable d’un enfant à l’autre. Les erreurs font 
partie du processus normal d’apprentissage du langage. Voici quelques indicateurs de 
difficultés : 

0 à 2 
mois 

Ne réagit pas aux sons (parole et bruits de l’environnement) 
N’établit pas rapidement un contact visuel avec sa mère 

2 à 6 
mois 

Ne cherche pas à savoir d’où vient un bruit 
Ne commence pas à vocaliser et à sourire 

4 mois Ne poursuit pas visuellement un objet qui se déplace 
6 à 12 
mois 

Ne réagit pas lorsqu’on prononce son nom 

10 à 12 
mois 

N’a pas commencé à babiller  
Produit un babillage peu fréquent ou avec peu de sons différents 

12 à 18 
mois 

N’essaie pas d’imiter l’adulte dans les mots et dans les jeux 

18 
mois 

Ne dit aucun mot, même les mots de base, ex : « maman » ou « papa » 
Ne pointe pas 
Ne réagit pas aux jeux d’enfants, par exemple le « jeu de coucou » 

24 
mois 

Ne dit pas au moins 50 mots 
Ne prend pas son tour de parole dans une conversation 
Ne pose pas de questions (ex : c’est quoi ça?) 

2 ½ 
ans 

Ne produit pas de forme verbale conjuguée 
Ne combine pas 2 mots 
Ne répond pas aux consignes simples, ex : va chercher ton chapeau 

3 ans 
N’utilise pas les déterminants (un, une), les adjectifs et les prépositions 
(dans, dessus) 

3 ½ 
ans 

Ne fait des phrases de 3 à 4 mots 
N’utilise pas les pronoms (je, tu) et les adjectifs possessifs (mon, ton, son)  

4 ans 

N’est pas compris, même par les personnes de son entourage 
Ne peut répondre à des questions simples sur une histoire qu’on lui lit 
Ne peut raconter une courte histoire 
N’exécute pas une consigne à 2 ou 3 éléments ex : prends ton manteau et 
tes souliers 
Ne produit pas de phrases simples complètes 

5 ans 
Ne comprend pas plusieurs concepts régulièrement employés dans ses 
milieux de vie (ex : sur, dans, petit) 
Parle avec beaucoup d’hésitations 

Si vous avez des inquiétudes sur le développement langagier de votre enfant, 
n’hésitez pas à consulter une orthophoniste!
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À TOI DE JOUER! 

Jonathan fait des activités avec l’orthophoniste. Aide-le à trouver les 9 différences 
entre les deux images du bureau de l’orthophoniste. 

  

 

Bravo! 

Elle 
monte les 
escaliers.  
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ASTUCES : COMMENT LIRE UN LIVRE AVEC MON ENFANT?

✪Lisez souvent des livres avec votre enfant : avant la sieste, à l’heure de la collation, au 
moment du bain! 

✪Laissez votre enfant choisir le livre et n’hésitez pas à le

✪Empruntez régulièrement des livres à la bibliothèque.

✪Aménagez un petit coin « lecture » dans le salon ou 

QU’EST-CE QU’ON FAIT CONCRÈTEMENT ? 

Avant la lecture : Discutez du titre et de la couverture et
passer dans le livre. 

Pendant la lecture :  

 Changez votre voix : parlez fort ou doucement, prenez une voix grave ou aiguë, etc.
 Lisez le vrai texte et expliquez les nouveaux mots à votre enfant

bruits, montrez des images et faites des liens avec ce que votre enfant connaît déjà.
 Faites-le participer à la lecture : faites des liens avec son quotidien, posez

questions variées et laissez-lui le temps de parler. 

 

Après la lecture : Imaginez une autre fin ou une suite à l’histoire et
avez aimé. 

UN BON LIVRE, C’EST QUOI? 

 Pas trop long : moins de 10 pages de 0 à 3 ans, 
entre 10 et 15 pages de 4 à 5 ans. 

 Prendre des livres avec des personnes qui font 
des actions : on veut utiliser des verbes! 

 Images claires et attrayantes. 

: COMMENT LIRE UN LIVRE AVEC MON ENFANT? 

: avant la sieste, à l’heure de la collation, au 

Laissez votre enfant choisir le livre et n’hésitez pas à le relire souvent. 

Empruntez régulièrement des livres à la bibliothèque. 

Aménagez un petit coin « lecture » dans le salon ou dans la chambre de votre enfant. 

ez du titre et de la couverture et essayez de deviner ce qui va se 

: parlez fort ou doucement, prenez une voix grave ou aiguë, etc. 
Lisez le vrai texte et expliquez les nouveaux mots à votre enfant : faites des gestes, des 

faites des liens avec ce que votre enfant connaît déjà. 
: faites des liens avec son quotidien, posez-lui des 

 

e fin ou une suite à l’histoire et parlez de ce que vous 

 
Plus votre enfant vieillit, 

plus vous pouvez lui 
poser des questions 

difficiles! 
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ÉCRIS AVEC LANCEMOT! 

LanceMot aime bien écrire des mots. Aide-le en reliant les points 
pour découvrir ce qu’il a écrit à son amie Lili, puis colore les 
images.
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À QUEL ÂGE LES ENFANTS FONT L’ACQUISITION DES 

DIFFÉRENTS SONS

 

 Il peut y avoir des différences d'un 
enfant à

 L'âge d'acquisition peut varier 
chez les enfants parlant plus d'une 
langue ;

 Les suites de consonnes (ex.: gr, 
tr, bl, etc.) peuvent rester difficiles 
à prononcer jusqu'à 5 ans ;

 Si votre enfant ne produit pas le 
son quelques mois après l'âge 
d'acquisition, n'hésitez pas à 
consulter en orthophonie !

À QUEL ÂGE LES ENFANTS FONT L’ACQUISITION DES 

DIFFÉRENTS SONS ? 

ATTENTION ! 

Il peut y avoir des différences d'un 
enfant à l'autre ; 
L'âge d'acquisition peut varier 
chez les enfants parlant plus d'une 
langue ; 
Les suites de consonnes (ex.: gr, 
tr, bl, etc.) peuvent rester difficiles 
à prononcer jusqu'à 5 ans ; 
Si votre enfant ne produit pas le 
son quelques mois après l'âge 
d'acquisition, n'hésitez pas à 
consulter en orthophonie ! 
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DESSIN À COLORIER 

Les mots qu’on utilise pour parler peuvent aussi devenir des images dans 
notre tête. Ces images peuvent nous aider à décrire le mot lorsqu’il est 
difficile à dire ou qu’on ne s’en rappelle plus. Elles nous permettent de 
communiquer, mais elles peuvent aussi nous permettre de réfléchir dans 
notre tête. Qui réfléchit sur l’image? Qui parle?  Comment le sais-tu? 
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LES CONSEILS DE MON ORTHOPHONISTE

S’intéresser à ce 
qui attire 
l’attention de mon 
enfant et aux jeux 
qu’il aime. 

 

Décrire nos 
actions au 
quotidien. 

Ex. « Regarde! Je 
coupe le pain. 

Après, je le mets 
dans le panier. 

Se mettre à la 
hauteur de 

l’enfant pour lui 
parler 

Lorsque l’enfant fait une 
erreur, on répète sa 
phrase en la corrigeant 
sans demander à 
l’enfant de répéter. Lancemot, 

regarde, 
un sat! 

LES CONSEILS DE MON ORTHOPHONISTE 

Ne pas bombarder l’enfant 
de questions, commenter 
plutôt ses actions. 

Lorsqu’on lui pose des 
questions : 

 S’assurer qu’elles 
exigent une réponse 
autre que oui ou non; 

 Laisser du temps 
pour répondre; 

 Suggérer des choix 
de réponses, si 
l’enfant ne répond 
pas. 

Oui, Lili, il 
est beau le 

CHat! 
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JEU DE LABYRINTHE 

Les souris veulent manger le fromage! Trace les chemins pour qu’elles y 
arrivent le plus rapidement possible. Utilise des crayons de différentes 
couleurs. Quel est le bruit de la souris? Quel son entends-tu à la fin du 
mot souris? 

       


