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Votre tout-petit vient d’avoir 2 ans. Voici quelques activités que vous pouvez faire 

avec lui pour favoriser le développement de son langage dans le quotidien.

Se déguiser : Laissez quelques vêtements à 
la disposition de votre enfant qu’il pourra porter 
pour se déguiser. Encouragez- le à en enfiler. Parlez 
du chapeau de maman, de la cravate rouge vif, des 
bottes de pluie, des bas de papa, des bijoux. De temps 
en temps, ajoutez de nouvelles choses. Ainsi vous 
enrichissez son vocabulaire.

Comment t’appelles-tu? : Comme le jeune 
enfant reconnaît rapidement son nom, mais qu’il a 
peu d’occasions pour le prononcer, vous pouvez l’aider 
à s’entraîner à dire son nom, en l’intégrant dans les 
chansons ou dans les histoires. Utilisez également son 
nom de famille. Vous pouvez aussi inventer de petites 
rimes qui contiennent son nom.

Chanter des comptines : Lorsque vous 
chantez avec votre enfant, vous lui apprenez de 
nouveaux mots et le rythme du langage. N’hésitez 
pas à ajouter des gestes à vos chansons. Souvent, les 
enfants réussissent à les mimer avant de prononcer 
les mots.

Trier selon les couleurs : Lorsque votre 
enfant joue avec ses blocs ou ses petites voitures, vous 
pourriez lui demander de les classer par couleur. Vous 
pouvez aussi l’encourager à nommer les couleurs 
lorsqu’il joue. Ainsi, vous lui permettez de s’exercer à 
nommer les couleurs et à trier selon les couleurs.

Dedans, dehors et autour : Plusieurs 
activités du quotidien permettent d’intégrer les 
notions spatiales. « Tes chaussures sont sous le banc. » 
« Mets ton bras à travers la manche. » « On va jouer 
dehors. » En utilisant ces mots lorsque l’occasion s’y 
présente vous aidez votre enfant à apprendre les 
notions spatiales.

Utiliser des mots pour décrire le temps : 
Pour aider l’enfant à comprendre que les mots 
peuvent lui indiquer le moment où les événements 
vont se produire, utilisez des mots qui décrivent le 
temps : « après le souper » par exemple. Pour faciliter 
l’apprentissage vous pouvez aider votre enfant à 
comprendre ces notions en les reliant à un moment 
qu’il connaît, comme l’heure du repas.

Une petite comptine pour toi qui viens d’avoir 2 ans!

Tourne, tourne petit moulin

Tourne, tourne petit moulin, (Tourner les mains pour imiter le moulin)

Frappent, frappent petites mains, (Taper des mains)

Vole, vole petit oiseau, (Croiser les deux mains pour imiter les oiseaux)

Nage, nage, petit poisson. (Joindre les 2 mains pour imiter le poisson)

Petit moulin a bien tourné,

Petites mains ont bien frappé,

Petit oiseau a bien volé,

Petit poisson a bien nagé.


