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Le langage des bébés 
 

 

 
Depuis les années 80-90 notre regard sur le langage des bébés a 

considérablement changé. Il est passé d’un être de besoins uniquement 

motivé par la faim, la soif et le sommeil, pour devenir celle d'un être qui ne 

demande pas mieux que de communiquer avec son entourage.  

 

À sa naissance, bébé est ouvert à tout et il est disposé à apprendre n’importe 

quel langage. Cependant, celui de ses parents s’imposera tout naturellement.  

En ce qui a trait à l’apprentissage du langage, les premiers mois de bébé 

 sont primordiaux. Il regarde, il écoute et il apprend. Ses cinq sens sont mis à 

contribution pour intégrer les notions essentielles à l’acquisition des sons, 

puis des mots qui l’amèneront à la communication verbale. Les expériences 

et les apprentissages qu’il fait à cette période sont la base de tout le langage 

qui en découlera.  

 

Pendant les premiers jours de sa vie, les moyens de communication de bébé 

sont très limités mais ils se développent graduellement. Chaque semaine, 

chaque mois, il perfectionne sa façon d’interagir, d’exprimer ses sentiments 

et ses envies. Il augmente la quantité de sons qu’il est capable de produire. Il 

recherche des gestes et des mimiques qui lui permettront de se faire 

comprendre. En fait, il s’approprie, jour après jour le mode de 

communication des adultes qui le côtoient. 

 

Le nouveau-né est un être qui «peut» communiquer. Mais cela n’arrivera 

que s’il a quelqu’un avec qui communiquer. Le langage ne s’apprend pas 

seul, ni avec la radio ou la télévision, ni avec un ordinateur. Il s’apprend 

dans l’échange, dans l’intonation, dans l’émotion, dans la satisfaction, dans 

le plaisir et le bonheur. Donc, les seuls qui peuvent ouvrir l’enfant au 

langage et à la communication sont ses pairs : papa, maman, frères et sœurs, 

éducatrice, grands-parents, amis…Enfin, tous ceux qui désirent 

communiquer et échanger avec lui. 
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Je communique pour la première fois  

 
 

 

Aussitôt sorti du ventre de sa maman, le nouveau-né se met à crier. 

Ce qui signifie, dans son langage : « Je ne suis pas bien ! Faites quelque 

chose ! » Et, immédiatement, on le couvre, on le réchauffe, on le glisse dans 

les bras de maman qui lui parle doucement… Il vient de communiquer pour 

la première fois et cette communication a été un succès. On lui a répondu 

adéquatement et il en sera probablement ainsi les prochaines fois. 

 

Lorsqu’il n’est pas bien, bébé crie ; lorsqu’il est bien, il sombre dans 

un état de béatitude. Au tout début, ce cri est un réflexe. Pourtant les pleurs 

d’un nouveau-né sont un des bruits qui détruit le plus l’oreille humaine, et 

c’est bien ainsi ! Qu’en serait-il d’un poupon qui ne pleurerait pas ? C’est sa 

survie même qui serait en danger. On ne penserait pas ou on ne saurait pas 

quand combler ses besoins primaires : chaleur, faim, soif, propreté, 

affection, changement de position, douleur… Il est donc fantastique que la 

nature permette au bébé de communiquer dès sa naissance ! 

 

 

 

Activité pour favoriser le langage : 

 

 Répondre aux pleurs du nouveau-né est la 

première étape pour établir une bonne 

communication avec lui : 

 

- Il apprend que lorsqu’il pleure, on 

r

é

p

o

nd à son besoin.  

 

- Il apprend que lorsqu’il envoie un message, il est entendu. 

 

- Cette réponse le sécurise et l’encourage dans le chemin de la 

communication.  
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- Mais ne vous inquiétez pas car, plus il vieillira, plus il sera 

capable de diversifier ses approches et il abandonnera les pleurs 

pour des façons de faire plus élaborées et plus adaptées à ses 

capacités. 

 

 Porter attention aux différents pleurs de bébé nous permet de 

reconnaître ses besoins. 

 

 

 

Il est faux de croire que…  

 

…répondre rapidement aux pleurs d’un nouveau-né c’est le gâter. Au 

contraire, ça le sécurise ! Ça lui apprend à avoir confiance en vous. Ça 

développe son estime de soi. 

 

 

 

Saviez-vous que : 

 

- Quelques minutes seulement après sa naissance, le nouveau-né peut 

déterminer d’où viennent les sons. Il peut aussi distinguer les sons 

d’après leur fréquence, leur intensité et leur durée. 

 

- Dans les premiers pleurs du nouveau-né, on reconnaît des sons 

comme le « a » court. 
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Le langage s’apprend dans le mouvement  

et par le geste 
 

 

 

La communication non verbale est une étape nécessaire et 

essentielle dans le développement du langage de bébé. Cette communication 

inclut les gestes, les regards, les mimiques, la position dans l’espace. Elle 

amène bébé à écouter et à comprendre le message oral qui est ainsi précisé et 

illustré.  

 

Cette interaction existe dès la naissance : les parents essayent de 

provoquer les réactions de bébé par le sourire et par un comportement 

exagéré et répétitif. Ils réagissent aux messages de leur enfant pas seulement 

par la parole, mais aussi par le comportement : en le prenant, en le berçant, 

en le cajolant, en le changeant de couche, en lui donnant le biberon, en le 

changeant de position… et bébé, à son tour, réagit.  

 

Dire à un enfant « Oh ! toi, tu sais, je t'aime » ne sera pas perçu par lui 

de la même manière selon qu’on sera resté immobile et distant ou qu’on aura 

ouvert les bras en s'avançant vers lui avec un large sourire. 

 

 

 

Activités pour favoriser le langage : 
 

- Profiter des gestes quotidiens pour 

parler à bébé : 

 « Viens avec moi, mon chéri, on 

va aller changer ta couche. » Et 

on le prend et l’amène sur la 

table à langer. 

 « Oh la la ! que ça pue ! Il faut 

vite changer ta couche… » 

Pendant qu’on procède au 

changement de couche. 

 « Tu as soif ? Oui, c’est pour ça 

que tu pleures ! Viens dans mes 

bras, je vais te donner à boire ». 
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- Montrer à bébé différents objets faisant partie de sa routine et les 

nommer : 

 « La bouteille… Hum ! une bonne bouteille de lait… C’est 

bon… » 

 « Papa… C’est papa… Oui, c’est papa qui arrive ! » 

 « La couche… on va changer la couche… une couche 

propre… » 

- Répéter souvent le mot dans de courtes phrases en montrant l’objet 

au bébé pour créer l’association « mot  objet ». 

 

- Faire toutes ces activités en y ajoutant intonations, expressions du 

visage, gestes et paroles. Voilà ! tous les éléments sont réunis pour 

favoriser l’émergence du langage. 
 

 

 

Il est faux de croire que… 
 

…le bébé apprend le langage par l’unique répétition des mots qu’il 

entend. Les chercheurs s’entendent aujourd’hui sur le fait que les 

bébés retiennent et enregistrent les mots chargés d’intonations, de 

musicalité et d’émotions. Un mot qui ne représente aucune affectivité 

sera vite oublié. 
 

 

 

Saviez-vous que… 
 

…les tours de parole s'acquièrent bien longtemps avant la production 

des premiers sons langagiers. 

 

…les premiers mots sont des mots sociaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomme.ualberta.ca/ling/def.htm#tours_de_parole
http://www.pomme.ualberta.ca/ling/def.htm#mots_sociaux
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Le petit cochon 
 

 

 

 

Ce petit cochon va au marché 

 

Ce petit cochon reste à la maison 

 

Ce petit cochon mange des légumes 

 

Ce petit cochon n'en mange pas 

 

Et ce petit cochon pleure « Ouin, Ouin, 

Ouin » 

 

Jusqu'à la maison 

 

(toucher son gros orteil) 

 

(toucher le 2e orteil) 

 

(toucher le 3e orteil) 

 

(toucher le 4e orteil) 

 

(toucher le 5
e
 orteil) 

 

(chatouiller le bébé 

partout) 

 

 

 

 

Comment animer la comptine : 

 

- Profiter des soins de bébé pour dire la comptine : lorsque vous le 

changez de couche, le lavez ou l’habillez. 

 

- Toucher chaque orteil en commençant par le gros orteil jusqu'au 

plus petit. Puis, refaire l’activité avec l’autre pied. 

 

- Le chatouiller partout lorsque vous dites le mot « maison » et le 

regarder se tortiller de plaisir. 

 

- Puis, observer sa réaction. Il en redemande ? 

 

- Recommencer. 

 
 

 

 
 


