
USING PLAY TO PROMOTE LANGUAGE 

• Play together - You are the best toy in the house. Be playful! Get your child’s       

attention by using an excited voice, fun words (e.g. “weee!”), gestures and facial    

expressions. “Peek-a-boo” or hide-and-seek help your child pay attention to you, take 

turns and learn new words.  

• Play with toys - Instead of watching from the sidelines, get down on the floor. Get 

your own toy and copy what your child is doing. Add words and make up stories. At 

clean up time, talk about the toys and group them by category into the bins (e.g. 

“farm animals”, “tool” toys, “soft” toys, etc.). 

• Play all day - Turn chores into fun. As your child throws clothes into the laundry  

basket, add words to her actions (e.g. “You threw it REALLY high.) and what you see 

(e.g. “The sock goes in the basket”). Have your child make a sandwich or popcorn. 

Talk about the steps. Use words like: “first, after, then, at the end”.  

• Active play - Get physical and imitate him. Take turns jumping off the steps (e.g. 

“my turn, your turn”). Add words to actions (e.g.. “I’m jumping.  You’re climbing.”).  

Talk about spatial concepts (e.g. “The ball is in the hoop”, “slide down”).  

• Sensory play - Shaving cream, rice bins, play dough, etc. Talk about how they feel 

and look. Use descriptive words (e.g. It feels wet, thick, squishy, etc.).  

• Pretend play - Model simple pretend actions (e.g., feed a doll, battle a monster) for 

your child. Turn a life situation into a pretend game (e.g. Your child has hurt her knee, 

call in the “Body part store” and order a new knee, size 3. Have it delivered home and 

tip the delivery man.). Reverse the roles (e.g. Pretend to be a child who doesn’t want 

to go to bed. Let your child pretend to be the parent.). 

• Play sound and word games - Get silly with sounds (“Sam soon saw the sun.”) and 

rhyming games (“Matt the cat”). Play 20 questions or ask riddles to expand your    

preschooler’s complex language and memory skills. Play board games with rules (e.g. 

Snakes and Ladders, etc.) or car games (e.g. I spy).    

Play builds language. Through games, a child seeks out a playmate, follows a set of rules, 

negotiates, takes turns, cooperates and accepts an outcome at the end. All those skills are 

closely linked to communication. It is never too soon to start playing with your child.   

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

For more information visit www.onekidsplace.ca 



ENCOURAGER LE LANGAGE AVEC DES JEUX 

• Jouez ensemble – Vous êtes le meilleur jouet qui soit à la maison. Soyez enthousiaste! Attirez l’attention 

de votre enfant en utilisant une voix enjouée, des mots amusants (comme « atchoum! »), des gestes et 

des expressions faciales. Les jeux « coucou » ou de cache-cache aident l’enfant à diriger son attention vers 

vous, à attendre son tour et à apprendre de nouveaux mots.  

• Jouez avec des jouets – Au lieu de regarder votre enfant, assoyez-vous au sol, prenez votre propre jouet 

et  copiez ce qu’elle fait. Ajoutez des mots et inventez des histoires. En rangeant les jouets dans les bacs, 

parlez des jouets et regroupez-les par catégorie (p.ex.: « animaux de la ferme », « outils », « jouets 

doux », etc.) 

• Jouez toute la journée – Rendez les tâches quotidiennes amusantes. Lorsque votre enfant lance ses vê-

tements dans le panier à linge, ajoutez des mots à ce qu’il fait (p.ex.: « Tu les as lancés VRAIMENT haut) et 

à ce que vous voyez (p.ex.: « La chaussette va dans le panier »). Laissez votre enfant préparer un       

sandwich ou du maïs soufflé. Parlez-lui des étapes à suivre. Utilisez des mots comme : « d’abord », 

« après », « et puis », et « en dernier ».  

• Jeux physiques – Allez-y et bougez. Imitez ce que fait votre enfant. À tour de rôle, sautez d’une marche 

(p.ex.: « mon tour, ton tour »). Ajoutez des mots à ce que vous faites (p.ex.: « Je saute, tu montes. »). 

Parlez des concepts spatiaux (p.ex.: « La balle est dans le panier. », « Glisse en bas »).  

• Jeux sensoriels – Crème à raser, contenants de riz, pâte à modeler, etc. Parlez de la texture et de leur 

apparence. Utilisez des mots descriptifs (p.ex. : « c’est mouillé »,  « épais », « mou »).  

• Jeux imaginaires – Encouragez les actions simples de « faire-semblant » chez votre enfant 

(p.ex. : donner à manger à une poupée, se battre contre un monstre). Transformez une situation réelle en 

un jeu imaginaire (p.ex. : Votre enfant s’est fait mal au genou; appelez « le magasin de pièces détachées » 

et commandez un nouveau genou, taille 3. Faites-le livrer à la maison et donnez un pourboire au livreur.).  

Inversez les rôles (p.ex. : Faites semblant d’être un enfant qui ne veut pas aller se coucher. Laissez votre 

enfant faire semblant d’être le parent.) 

• Jouez à des jeux de sons et de mots – Amusez-vous avec les sons (« Marie mange mille melons. ») et 

les rimes (« Camille la chenille »). Jouez au jeu 20 questions ou aux devinettes pour développer le langage 

complexe et la mémoire de votre enfant préscolaire. Jouez des jeux ayant des règles (p.ex. : Serpents et 

échelles) ou aux jeux d’auto (p.ex. : Je vois avec mon petit oeil…).    

Le jeu développe le langage. Par l’entremise des jeux, l’enfant apprend à se chercher un ca-

marade de jeu, à respecter les règles du jeu, à négocier, à attendre son tour, à collaborer et 

à accepter le résultat du jeu. Toutes ces aptitudes sont liées à la communication. Il n’est 

jamais trop tôt pour commencer à jouer avec votre enfant.  

Feuille de travail adaptée de Premiers Mots, programme de parole et de langage d’Ottawa et www.parentlinkalberta.ca 

   

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


