
Et si on jouait ensemble pour apprendre à
communiquer ?

Pour se raconter des histoires !

Imaginer ce que l'on pourrait construire avec
des cubes, rentrer dans une bataille pour sauver
une princesse,...Tout est possible pour stimuler 

l'imaginaire des enfants ! Cela leur permet
d'exprimer leurs sentiments et de comprendre

le monde qui les entoure. Les histoires
favoriseront l'émergence du récit chez l'enfant,

et enrichiront son vocabulaire.

Pour découvrir le monde

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 l'aide de tous ces objets, il découvrira des
textures, des bruits et percevra la multitude
de possibilités de jeu avec un même objet. 

A travers le jeu, l'enfant pourra développer son
imaginaire et apprivoiser son environnement.

Pour communiquer avec son enfant 
dès son plus jeune âge !

A travers notre voix, nos gestes, nos expressions
faciales nous pouvons communiquer avec notre

enfant dès sa naissance ! Petit à petit, c'est
à travers le jeu qu'il pourra s'exprimer.

C'est pourquoi ce moyen de communication
s'inscrivant bien souvent dans l'amusement

sera un levier essentiel pour le développement 
global de l'enfant. Notre langage lors des 

situations de jeu servira à mettre du sens sur 
ce que l'enfant vit, et cela le rassurera !

Pour partager un moment de plaisir !

Le jeu est un moment de partage où parents
et enfants se retrouvent. Le jeu permet

de mettre en place les capacités qui seront
essentielles pour développer le langage et la
communication. Si l'enfant prend du plaisir

dans le jeu et dans l'interaction partagée
autour de ces activités, il développera une

appétence pour la communication !

Roxane FORESTIER
Charline GODEFROY

Et si on chantait ?

Les comptines et les chansons sont des jeux
très souvent appréciés des enfants. Elles seront

intéressantes pour permettre à l'enfant
de prendre conscience du rythme et de

découvrir de nouveaux bruits. Les mélodies
sensibilisent l'enfant à l'intonation du langage. 

De plus, les chansons le familiarisent 
avec la voix et avec les mots.

Alors chantons !


