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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  

 

GGrriilllleess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  hhaabbiilleettééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

Ces grilles d’observation des habiletés de communication de l’enfant sont proposées pour 
tout intervenant qui gravite autour de l’enfant. Elles peuvent être utilisées pour guider les 
éducatrices et les parents dans leur observation des habiletés de communication de 
l’enfant. Elles sont séparées en composantes de la communication, afin de permettre aux 
utilisateurs de cibler dans quelles composantes les difficultés de l’enfant sont le plus 
présentes. La note visant à inciter les utilisateurs à référer en orthophonie est inscrite en bas 
de chacune des grilles et vise à guider les éducateurs et les parents dans la démarche 
précédant la référence. Les âges sont utilisés à titre indicatif et, en ce sens, les intervenants 
doivent choisir la grille qui leur semble la plus appropriée pour faciliter la démarche 
d’observation et de détection des difficultés.  
 

EExxeemmppllee  ddee  sseeccttiioonn  ddaannss  uunnee  ggrriillllee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  hhaabbiilleettééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

 L’enfant peut : OUI NON Exemples 

F
o
r
m
e
 
:
 
M
O
T
S
 

E
T
 
P
H
R
A
S
E
S
 

� Produire des phrases simples  
   (Sujet + Verbe, + Complément) � �  

� Utiliser des verbes conjugués  
   (présent, passé composé, aller + infinitif) � �  

� Utiliser des pronoms - Je � �  

 - Tu � �  

 - Il � �  

 
 
 
 
 

 

Items à 
observer 

Composante de la 
communication 

Case à cocher selon 
la présence ou non 

du comportement 

Lignes pour noter les 
observations et les exemples 
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SSttrraattééggiieess  ddee  ssttiimmuullaattiioonn  gglloobbaallee  ddeess  hhaabbiilleettééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
À la suite de l’observation, de la détection et de la référence, les intervenantes sont souvent appelées à 
appliquer des stratégies de stimulation des habiletés de communication. Ce document offre un premier 
aperçu de stratégies d’ordre général qui favorisent la stimulation des habiletés de communication chez tout 
enfant.  
 
De façon plus précise, le document regroupe des stratégies en 6 sections distinctes qui représentent les 
composantes de la communication soit : les préalables à la communication, l’utilisation du langage et 
discours, la forme (sons), la forme (mots et phrases), le contenu et la compréhension.  
 
Les intervenants peuvent utiliser les fiches de stratégie ou encore le schéma qui illustre l’ensemble des 
stratégies par composante. 
 
Les fiches stratégies regroupent le nom de la composante du langage affectée, le titre de la stratégie en 
mots simples, l’explication vulgarisée du lien entre cette stratégie et le développement de la communication 
de l’enfant de même que des exemples concrets d’application de cette stratégie dans les différentes 
habitudes de vie des enfants.  
 
EExxeemmppllee  ddee  ffiicchhee  ssttrraattééggiieess  ppoouurr  ssttiimmuulleerr  lleess  hhaabbiilleettééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
  

Compréhension 
 

Je dois… Réduire le débit de parole en s’adressant à l’enfant et faire des pauses. 

POURQUOI? 

En parlant plus lentement à l’enfant, on lui permet de prendre le temps requis pour enregistrer le message 

et préparer sa réponse (verbale ou action). Le processus se fait plus lentement chez l’enfant qui est en 
constant apprentissage. Laisser quelques secondes entre chaque phrase peut aider l’enfant à segmenter le 
message et faciliter sa rétention. S’il s’agit d’une consigne, on peut laisser le temps à l’enfant d’intégrer 
l’information avant de répéter à nouveau la consigne. Il faut en effet éviter de redire la consigne 2-3 fois de 
suite, puisque l’enfant se remettra à chaque fois à traiter la consigne du début sans avoir le temps d’aller 
jusqu’au bout. 

Je l’applique 

COMMENT? 

 

Des 

exemples… 

 
���� Lors de l’habillage 
� Laisser le temps à l’enfant de trouver le vêtement nommé avant de dire une autre consigne. 
Exemple : « Viens, c’est l’heure de s’habiller pour aller à la garderie. (5 secondes) On va aller chercher les vêtements dans ta chambre. 
(5 secondes) On va sortir ton pantalon. (5 secondes). Maintenant, on prend ton chandail. » 
(…) 
 
���� En faisant de la musique, des chansons et des comptines 
� Laisser les 5 secondes entre chaque phrase de la chanson pour que l’enfant l’intègre et poursuive la prochaine.  
Exemple : « J’ai deux yeux, tant mieux. (5 secondes) 
Deux oreilles, c’est pareil. (5 secondes) … » 
� Prendre le temps, entre chaque phrase, pour faire les gestes qui vont avec la comptine.  
Exemple : Pointer, taper dans les mains… 

 
 
 

Exemples et 
moyens concrets 

Titre de la 
stratégie 

Nom de la 
composante 

Explication de la stratégie en lien avec 
le développement de la communication 
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AAccttiivviittééss  ddee  ssttiimmuullaattiioonn  gglloobbaallee  dduu  llaannggaaggee  sseelloonn  lleess  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  
Après avoir ciblé les comportements à privilégier avec l’enfant pour faciliter le 
développement des habiletés de communication, l’intervenante peut proposer à l’enfant des 
activités pour stimuler plus spécifiquement certaines composantes du langage. 
 
La première partie de ce document propose donc divers types d’activités (motrices, 
artistiques, calmes, de lecture) précisant tant le matériel nécessaire, son déroulement ainsi 
que les objectifs de stimulation. 
 
La seconde partie permet d’intégrer les activités proposées de trois programmes (Jeux 
d’enfants … Apprendre avec toi, Jouer c’est magique, Ali) déjà connus et appliqués dans les 
milieux de garde, pour renforcir les liens de compréhension avec les composantes du 
langage. 
 
 


