
 

 

 
 

Capsule orthophonique 

 
 

L’enrichissement du vocabulaire de votre enfant  
 

Que nous sommes fiers lorsque notre enfant dit un mot « compliqué » ou nomme un objet que 

nous lui croyons inconnu! Mais où a-t-il bien pu apprendre ce mot?! Il n’est pas toujours évident 

de trouver la réponse. Mais chose certaine, il l’a entendu quelque part!  
 

En tant que parent, vous êtes au centre de la stimulation de votre enfant. Le simple fait de 

discuter avec lui est de la stimulation. Mais attention! Ce n’est pas en le bombardant de 

questions que vous lui montrez de nouveaux mots. En effet, ce sont davantage vos 

commentaires qui sont instructifs. Par exemple, si vous montrez un trombone à votre enfant 

pour la première fois et que vous lui demandez « c’est quoi ça? », il est peu probable qu’il vous 

réponde et/ou qu'il apprenne quelque chose. Par contre, si vous prenez un trombone et que vous 

faites un commentaire (ex. : « Je vais prendre un trombone pour attacher mes feuilles »), il pourra 

comprendre la fonction de cet objet.   
 

Profitez des diverses occasions pour enrichir le vocabulaire de votre enfant. Faites des 

commentaires à voix haute, utilisez des synonymes ou discutez avec lui de la signification de 

ces nouveaux mots (ex. : « Cette soupe est vraiment bonne, elle est succulente! »). 
 

Retenez toutefois que les enfants doivent entendre à plusieurs reprises les nouveaux mots avant 

de bien les comprendre et par la suite les utiliser correctement à leur tour. Sachez également que 

nous avons tous tendance à questionner davantage les enfants sur leur connaissance des noms 

(objets, animaux, etc.). Les verbes (actions) et les adjectifs (caractéristiques) sont souvent mis 

de côté.  
 

Au cours des prochaines semaines, mettez-vous donc au défi! Donnez des modèles à votre enfant 

en vous exprimant à l'aide d'un vocabulaire de noms, de verbes et d'adjectifs riches et diversifiés. 

Vous pourriez être surpris des commentaires de vos enfants (ex. : « Maman, ta soupe est 

succulente! » au lieu de « Maman, ta soupe est bonne! »).  

 

Enfin, les livres sont une source de stimulation des plus intéressantes… La prochaine capsule 

vous convaincra! 
 

Bonne stimulation du vocabulaire!  
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