Développer son langage, oui ! Mais comment ?
Lui lire des histoires
quotidiennement !
,

Favoriser les situations de jeu
Des cubes, des balles, des petits personnages,
un jeu de dînette, ...Tout est propice au jeu !
Lui proposer différents objets qu'il peut manipuler
et l'accompagner dans ses découvertes
permettra de mettre en place les premières étapes
essentielles au développement de l'interaction !
A travers le jeu, l'enfant pourra développer son
imaginaire et apprivoiser son environnement.

Emprunter des livres à la bibliothèque, récupérer des
livres chez des membres de notre famille,...tout
est possible pour passer du temps avec son enfant
autour d'une petite histoire ! L'important est de
varier les supports et de lire régulièrement. Cela
permettra de le sensibiliser à la lecture et d'enrichir
son vocabulaire autour d'un moment de plaisir et
de partage en famille !

Communiquer avec son enfant
dès les premiers jours de vie !
A travers notre voix, nos gestes, nos expressions
faciales nous pouvons communiquer avec notre
enfant dès sa naissance ! C'est ainsi qu'il se
construira ses repères. Nos gestes et notre parole
serviront également à mettre du sens sur ce que
l'enfant vit, et à le rassurer.

Reformuler ses productions
Reprendre le mot qu'il vient de dire ou
la phrase qu'il a produite sans lui demander
de répéter permettra d'enrichir son
vocabulaire. C'est également un bon moyen
de lui fournir le bon modèle et de lui
permettre de l'intégrer correctement !
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Encourager les échanges
avec son enfant
De nombreuses situations de la vie quotidienne
sont propices aux interactions. Nous veillerons
néanmoins à adapter notre posture et notre
langage : se mettre à sa hauteur,
partir de ses intérêts, lui laisser expérimenter
mais lui fournir de l'aide si besoin,...
Toutes ces adaptations rendent les
interactions humaines plus compréhensibles
pour le nouveau-né !

