
HELP YOUR CHILD  DEVELOP EARLY LANGUAGE 

6 months: 

 Be face-to-face with your baby when 

you talk and play together. 

 Talk to your baby about what he is   

holding, playing with or what you are 

doing. 

 Copy your baby’s sounds and  

actions. 

 Talk slowly and use lots of expression. 

 Play simple games (e.g. peek-a-boo). 

 Sing songs and nursery rhymes and 

read to your baby.  

12 months: 

 Wait for your child to make a sound or 

say a word and respond with a word or 

a smile.  

 Use gestures to help your child          

understand what you are saying. 

 Name objects your baby is looking at 

and playing with. 

 Use simple language to talk about what 

you or your child is doing (e.g. Put on 

your shoe vs. Let’s find a shoe and put it 

on!).  

 Let your child touch books while you 

point and name pictures. 

 Take turns making sounds or animal 

noises. 

18 months: 

 Imitate what your child says or does, 

then add a word or gesture. 

 Name items your child is playing with 

and describe what is happening. 

 Talk about what you are doing together. 

 Give your child time to “talk” with you. 

 Give him simple directions to follow - 

"Go find your red boots". 

 Engage in pretend play with your child 

(e.g. help her feed her doll or put gas in 

the car). 

 Model correct grammar for your child.  

2 years: 

 Add a new word to what your child says 

(e.g. Child: “Red apple”; Caregiver: 

“Yummy red apple”) 

 Praise your child’s efforts to talk. 

 Use a variety of different words when 

talking to your child (e.g. “behind”, 

“big”, “splash”, “happy”). 

 Repeat what your child says and model 

correct sounds without requiring them to 

say it again (e.g. Child: “Tootie”;       

Parent” “Cookie”).  

For more information visit www.onekidsplace.ca 

Worksheet adapted from First Words Preschool Speech and Language Program of Ottawa and www.parentlinkalberta.ca 



DÉVELOPPEZ LE LANGAGE DE VOTRE JEUNE ENFANT

6 mois : 

 Faites face à votre bébé lorsque vous lui  

parlez et jouez ensemble. 

 Parlez-lui de ce qu’il tient, ce qu’il joue, ou 

de ce que vous faites.  

 Répétez les sons et les gestes de votre bébé. 

 Parlez lentement et utilisez beaucoup     

d’expression.  

 Jouez des jeux simples (p. ex: coucou). 

 Chantez-lui des chansons et des comptines, 

et lisez-lui des livres.  

12 mois : 

 Attendez que votre bébé fait un son ou dit un 

mot. Répondez avec un mot ou un sourire. 

 Utilisez des gestes pour aider votre bébé à 

comprendre ce que vous dites. 

 Nommez les objets que votre bébé regarde ou 

touche.  

 Utilisez un language simple pour parler de ce 

que vous ou votre enfant faites (ex. « Mets ton 

soulier » vs. « Allons trouver tes souliers et le 

mettre sur tes pieds!»).  

 Laissez votre enfant toucher les livres pendant 

que vous pointez et nommez les images. 

 À tour de rôle, faites des sons ou des bruits 

d’animaux. 

18 mois : 

 Répétez les sons que fait votre enfant et imitez 

ce qu’il fait. Ajoutez un mot ou un geste. 

 Nommez les objets avec lequel votre enfant 

joue et décrivez ce qu’il se passe.  

 Parlez de ce que vous faites ensemble. 

 Donnez le temps à votre enfant de vous 

« parler »  

 Donnez-lui des directives simples —                  

(ex. « Va chercher tes bottes rouges.») 

 Encouragez le jeu imaginaire chez votre enfant 

(ex: faire semblant de nourrir sa poupée ou 
mettre l’essence dans l’auto.) 

 Donnez des bons modèles de grammaire à 

votre enfant.  

2 ans : 

 Ajoutez un nouveaux mot à ce que votre  

enfant dit (p. ex: enfant dit: « pomme 

rouge » - vous dites: « bonne pomme 

rouge »). 

 Félicitez votre enfant pour les efforts qu’il fait 

pour s’exprimer.  

 Utilisez une variété de mots quand vous lui 

parlez (p. ex.: « derrière », « plouf! », 

« content », « gros »).  

 Répétez ce que votre enfant dit et donnez-lui 

le bon modèle sans l’obliger de répéter (ex. 

Enfant dit: « darage » ; vous dites 

« garage »).  

Consultez notre site Web - www.laplacedesenfants.ca – pour obtenir plus d’information. 


