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Le langage et la parole chez l’enfant: 50 questions-réponses à l’intention 
des parents, des intervenants en petite enfance et des enseignants. 
Katherine L. Martin et Rachel Fortin

Ce livre permettra aux parents et aux personnes qui travaillent avec les jeunes enfants 
de mieux comprendre le développement normal du langage. Les auteures présentent 
les principes du développement typique du langage chez les jeunes enfants et 
expliquent les diffi cultés potentielles qu’ils peuvent présenter. Elles proposent aussi des 
idées pour stimuler le langage des enfants.

Parler, un jeu à deux: Un guide pratique pour les parents d’enfants 
présentant des retards dans l’acquisition du langage.   Jan Pepper et
Elaine Weitzman

Ce guide est un outil indispensable pour les parents et les personnes qui travaillent 
auprès de jeunes enfants ou s’occupent de jeunes enfants ayant un retard de langage. Il 
fournit aux parents des conseils sur la façon de s’amuser avec leur enfant et de faire de 
chaque moment une occasion d’apprentissage du langage. 

À vous de jouer et d’aider votre enfant à apprendre. 
Ayala Manolson, Barbara Ward et Nancy Dodington

Ce guide est destiné à tous les parents de jeunes enfants, notamment à ceux dont 
l’enfant est susceptible d’avoir un retard de langage. La simplicité de l’écriture, les images 
colorées et les dessins humoristiques permettent aux parents d’apprendre à créer des 
liens avec leur enfant, de façon à encourager son apprentissage et le développement 
de son estime de soi. Ce livre est disponible en espagnol, en anglais, en chinois, en 
allemand et a été adapté pour les Autochtones.

L’apprentissage des sons et des phrases: un trésor à découvrir.   
Maryse Beauchemin, Sylvie Martin et Suzanne Ménard

Ce guide est destiné aux parents d’enfants d’âge préscolaire qui présentent des 
diffi cultés langagières. On y propose des exercices pratiques, ainsi que des bricolages, 
des jeux, des chansons et des livres pour stimuler le développement du langage de 
l’enfant. Plein d’explications claires et d’exemples concrets, ce livre aidera les parents à 
partager le plaisir de la communication avec leur enfant.

Demandez 
ces livres 
à votre 
bibliothèque 
municipale.
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Créer des milieux propices au
 développement du langage – un guide pour parents

Liste des 
ressources
préscolaires



Vidéo/DVD

Sites Internet
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Consultez www.parentlinkalberta.ca pour d’autres Communi-clés et pour 
trouver d’autres ressources disponibles aux familles francophones.

Parlez à votre enfant dans votre langue maternelle (Talk 
to your child in your fi rst language – French) [Vidéo/DVD]. 
Ottawa Carleton District School Board

Cette ressource fait partie du Projet de développement de la langue maternelle (PDLM). Elle 
comprend une vidéo et des dépliants qui couvrent des sujets variés, tels que le développement 
du langage chez les très jeunes enfants, comment employer les livres, les jeux et la musique 
pour stimuler le langage et comment préparer son enfant pour son entrée à l’école (à la 
maternelle). L’importance pour les parents de parler à leur enfant dans la langue qu’ils 
maîtrisent le mieux est prédominante.

Marcher, parler, jouer: 0-6 ans, les années clés du développement de l’enfant 
(DVD).  
Éditions Fernand Nathan
Cette ressource comprend un livre et un DVD. Le DVD réunit trois fi lms documentaires: La 
conquête de l’espace (le développement psychomoteur), Des mots pour parler (l’acquisition 
du langage) et Le jeu, c’est du sérieux (la manière dont les enfants jouent entre eux). Cette 
ressource montre comment le rôle du parent est clé dans le développement de leur enfant.

www.caslpa.ca
Le site de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (ACOA) contient 
des renseignements généraux destinés aux familles sur le développement du langage, les 
troubles du langage, les habiletés de prélecture et la déglutition. Quelques stratégies faciles 
et utiles sur divers sujets sont présentées aux familles.  

www.investirdanslenfance.com
Ce site Internet contient plein d’informations destinées aux parents qui veulent en savoir plus 
sur le développement général de leurs enfants, y compris leurs capacités langagières. Il décrit 
les étapes du développement affectif, social, intellectuel et moteur des enfants de 0 à 5 ans. 
Des pages d’activités amusantes sont fournies pour chaque tranche d’âge.

www.petitmonde.com
Ce site traite d’une multitude de sujets, y compris du développement global des enfants de 0 
à 10 ans. On y parle aussi du bilinguisme, de l’éducation, de l’apprentissage à travers le jeu, de 
l’alphabétisation, du développement du langage et des troubles du langage. On y offre des 
suggestions de jeux et d’activités pour stimuler le langage. 

Le site Internet de Health Link Alberta «Your Health»: www.healthlinkalberta.ca
Le site «Your Health» contient de l’information médicale sur les troubles, les tests, les 
maladies, les symptômes et bien d’autres thèmes encore. Il fournit aussi des renseignements 
sur le langage destinés aux parents d’enfants de 0 à 12 ans.

Au bonheur de lire – comment donner le goût de lire à 
son enfant de 0 à 8 ans. 
Dominique Demers

Dominique Demers, auteure de nombreux livres 
pour enfants, s’adresse ici aux parents. Elle leur 
suggère de prendre dix minutes par jour pour 
transmettre le bonheur de lire à leur enfant – ce 
n’est ni coûteux, ni très compliqué. Elle propose 
aux parents de changer leurs habitudes et leurs 
attitudes et leur offre des stratégies à adopter 
et à intégrer à leur vie quotidienne. Elle partage 
des méthodes précises, ainsi que des anectodes 
drôles et touchantes.


