LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE BÉBÉ

Acquisition du langage
Au début, votre bébé vous « parle » en pleurant. Il apprend ensuite à faire des sons et à sourire et, plus tard, il commencera à dire des mots.

1er mois

2e mois

3e mois

• répond quand vous lui parlez
• « parle » en souriant, en regardant
fixement et en pleurant

• découvre le son de sa propre voix –
babille, gazouille et pousse de petits cris

• commence à prononcer longuement
des voyelles (« aaaah »)
• a des pleurs différents qui varient en
fonction de ses besoins

4e mois

5e mois

6e mois

• babille ( « ba, ba... »)
• pousse de petits cris
• essaie d’imiter les sons que vous faites

• tourne la tête vers une personne qui parle

• fait des sons plus longs et plus variés
• varie les intensités – plus fort, moins fort –
et fait des sons plus graves et plus aigus
• fait des bruits avec ses lèvres et sa langue
• « parle » aux jouets

DEMANDEZ DE L’AIDE
Le développement de votre bébé
vous inquiète? N’oubliez pas que chaque
bébé est unique, mais parlez à votre
professionnel de la santé si votre bébé :
• a un corps très raide ou très mou
• ne regarde pas les visages à l’âge de 2 ou
3 mois
• est exceptionnellement silencieux et
immobile, ou n’arrête pas de bouger
• ne réagit pas aux bruits forts
• garde les poings toujours bien serrés
• ne suit pas les activités autour de lui avec
ses yeux
• ne vous reconnaît pas
• n’émet aucun son
• a beaucoup de difficulté à se nourrir
Donner toutes les chances à son bébé

À RETENIR
Parlez continuellement à votre
bébé et répondez quand il communique
avec vous.

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez parler à votre bébé
dans la langue avec laquelle vous êtes
le plus à l’aise. En fait, votre bébé peut
apprendre plus d’une langue à la fois sans
être confus.

C’EST BON POUR LE...
CERVEAU!
• Lisez et racontez des histoires à votre
bébé, et chantez‑lui des chansons.
• Quand vous lui donnez un bain ou que
vous le changez de couche, parlez‑lui de
ce que vous faites.
• Faites en sorte que bébé voit votre visage
quand vous lui parlez.
• Répétez les sons qu’il fait et répondez‑lui.
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