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RÉFÉRENCES CLIQUABLES 
 
Capsules :  

- Aider mon enfant à développer son langage; 
- Aider mon enfant à mieux se faire comprendre; 
- Aider mon enfant à développer son langage par les activités de la vie quotidiennes; 
- Aider mon enfant à développer son langage par les jeux; 
- Le développement du langage; 

Sites web :  

• Placote: placote.com/ca/fr/trucs-et-conseils/conseils-en-langage 
• Mieux vivre avec votre enfant de la grossesse à deux ans : www.inspq.qc.ca/mieux-vivre 
• Maman favoris : www.mamanfavoris.com/stimuler-le-langage-au-quotidien-a-la-maison/ 
• Naître et grandir : naitreetgrandir.com/fr/ 

• naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-
langage-parole-enfant-1-3-ans 

• naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-
langage-parole-enfant-prescolaire 

Dépliant :  
• Ordre des orthophonistes et audiologistes :  

www.ooaq.qc.ca/orthophonie/JeGrandisJeCommunique(versionTemporaire_nov2018).pdf 

Livres :  

• PEPPER, Jan et WEITZMAN, Elaine. Parler, un jeu à deux, 3e édition, The Hanen Centre, 2010.  
• BERGERON-GAUDIN, Marie-Ève. J'apprends à parler : Le développement du langage de 0 à 5 

ans, Éditions du CHU Sainte-Justine, Collection Parlons Parents, 2018. 
• BOURQUE, Solène et CÔTÉ, Geneviève. Parler pour grandir, Midi Trente Éditions, 2014. 

 
Capsule Les hésitations et le bégaiement 

Site web :  

• Association des jeunes bègues du Québec : www.ajbq.qc.ca 

Dépliant : 

• www.ooaq.qc.ca/Envoi_aux_membres/2018-documents/Le%20begaiement_VW.pdf 
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Capsule Les écrans et le développement du langage 

Sites web : 

• Société canadienne de pédiatrie : 
https://www.cps.ca/uploads/about/CPS_ScreenTime-FR.pdf 

• Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans :  
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/bebe/le-developpement-de-l-enfant/ecrans 

• Naître et grandir :  
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-enfants-television-
ordinateur-tablette 

Livre :   
• BOURSIER, Sylvie. L'enfant et les écrans, Éditions du CHU Sainte-Justine, Collection Parlons Parents, 

2010.  
 
Capsule Aider mon enfant à développer son langage par les livres et les activités d’éveil à l’écrit 

Site web : 

• Naître et grandir : naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/  
 

Livres : 

• LEFEBVRE, Pascal et BERGERON-GAUDIN, Marie-Ève. L'éveil à la lecture et à l'écriture, Éditions du 
CHU Sainte-Justine, 2020. 

• DEMERS, Dominique. Au bonheur de lire, Éditions Québec Amérique inc, 2009. 
 

Capsule Facteurs qui influencent le développement du langage  

Sites web : 

• Naître et grandir :   
• https://naitreetgrandir.com/blogue/2016/05/03/otites-et-langage/ 
• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-

parole-langage-enfant-apprentissage-plusieurs-langue-bilinguisme 
• https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2014/02/06/20140206-langage-aine-

contribuerait-developpement-vocabulaire-petit-dernier-famille/ 
• Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à l'âge de deux ans : www.inspq.qc.ca/mieux-vivre 

 

Dépliant :  

• Dépliant sur l'hygiène nasale (CHU Sainte-Justine) : www.chusj.org/getmedia/d81f7af6-a93c-4e86-
9011-f523e13279a8/depliant_F-886_hygiene-nasale.pdf.aspx?ico=.pdf 
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Livres : 

• BERGERON-GAUDIN, Marie-Ève. J'apprends à parler : Le développement du langage de 0 à 5 
ans, Éditions du CHU Sainte-Justine, Collection Parlons Parents, 2018. 

• BOURQUE, Solène et CÔTÉ, Geneviève. Parler pour grandir, Midi Trente Éditions, 2014. 
• TUPULA KABOLA, Agathe. Le bilinguisme, un atout dans son jeu : Pour une éducation bilingue 

réussie, Éditions du CHU Sainte-Justine, Collection Parlons Parents, 2016 
 

Capsule Aider mon enfant à abandonner le suce ou le pouce 

Sites web : 

• Naître et grandir :  
• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-

abandon-suce-pouce 
• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-suce-

pouce-pour-contre 
•  Jeunes Aventuriers-Clinique d'orthophonie S.E.N.C. :  

• www.jeunesaventuriers.com/le-verre-bec-bon-ou-pas/ 
• www.jeunesaventuriers.com/verre-360-comment-bien-boire-la-paille/ 

• Maman favoris :  
• www.mamanfavoris.com/attention-au-verre-a-bec-nos-conseils-dorthophonistes-pour-bien-

choisir/ 
• www.mamanfavoris.com/quand-devrait-on-retirer-la-suce-aux-enfants/ 
• www.mamanfavoris.com/comment-se-debarrasser-du-pouce-et-de-la-suce-tetine/ 

 

 

 

 

 

Pour les livres, apportez la référence à la bibliothèque, demandez à votre libraire  
ou copiez-collez le titre dans internet pour un achat en ligne. 
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