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English Title: Talk Together

Encouragez 
une bonne 

écoute
Encouragez 
votre enfant en 
lui disant com-
ment montrer à 
quelqu’un qu’on 
l’écoute attentive-
ment, comme res-
ter debout ou res-
ter immobile et 
garder le contact 
visuel avec la per-

sonne qui parle. Encouragez-la Encoura-
gez-le à poser des questions à ses amis, 
puis à écouter leurs idées.

Expliquez les règles de 
courtoisie dans la conversation
Expliquez les bonnes manières, comme 
attendre que l’autre 
finisse sa phrase, 
dire «excuse-moi» 
si on interrompt, et 
utiliser des mots tels 
que «s’il vous plaît» et 
«merci» quand 
on demande 
quelque 
chose.

Restez dans le sujet
Aidez votre enfant à développer ses 
idées sur un sujet à l’aide de questions. 
Récapitulez ce dont vous avez parlé à la 
fin d’une conversation, comme « nous 
avons échangé beaucoup d’idées sur 

le zoo pendant 
le déjeuner 
aujourd’hui. Tu te 
rappelles avoir 
vu des éléphants, 
des lions et des 
pingouins au 
zoo ? »

Donnez l’exemple 
en écoute active

Reformulez ce que votre 
enfant dit et ajoutez des 
idées aux siennes 
pour prolonger la 
conversation. Regardez 
votre enfant dans les 
yeux et arrêtez ce que 
vous faites pour qu’il 
puisse voir qu’il a 
toute votre attention. Aidez votre enfant 
à apprendre à attendre son tour et à 
écouter les idées des autres.

Parler ensemble
Les conversations de tous les jours sont des occasions d’aider votre enfant à apprendre 
de nouveaux mots. Ces conversations lui donnent l’occasion de pratiquer les bonnes 
manières. Parler avec vous du monde qui vous entoure renforce les capacités d’écoute et 
d’expression orale de votre enfant. 

On dirait 
la voiture de 

papa.

Oui, elle 
est verte et 

a quatre portes, 
comme la voiture 

de papa.
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