
Fiche 2 de la Boite à outils Âge suggéré : 6 mois à 6 ans La Boite à Paroles

Pourquoi votre enfant communique 
Avant de pouvoir aider votre enfant dans sa communication et son langage, il est 
essentiel de comprendre les raisons qui le poussent à entrer  en communication avec 
les autres ! 

Évident, pensez-vous ? Pas tant que ça ! Tout d'abord,   il y a plusieurs façons de 
communiquer. Un son, un geste, un regard sont autant valables qu'un mot ou une 
phrase. 

Nous l’avons vu, les raisons de communiquer évoluent avec l’âge. Plus votre enfant 
grandit, plus ses besoins et ses envies changement. Il est donc essentiel se se 
pencher sur le pourquoi de chaque interaction afin de bien comprendre le message 
en son entier.  

Dans les fiches suivantes,  nous nous pencherons sur :  

• À propos de quoi votre enfant communique 
• Comment il communique 

Des raisons variées 

Voici une liste présentant des motifs fréquents pour lesquels votre enfant 
communique avec vous et le monde qui l’entoure. Bien évidement, cette liste ne peut 
être exhaustive puisqu’il y a énormément de raisons de communiquer ( pensez aux 
raisons des multiples échanges que vous faites en un seul avant-midi ! ). 

Des raisons à la tonne ! 
Pour imiter …

Pour protester Non ! Veux pas !

Pour répondre à une question ou une demande -Où est le chat ?   
-Chat d’hors !

Pour demander Veux jus.

Pour questionner Papa pati ?  ( papa est parti ? )

Pour exprimer ses goûts J’aime les pommes.
Je n’aime pas le citron.
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À vous de jouer 

Voici quelques exemples pour vous familiariser avec l’analyse du discours des 
enfants. Plusieurs réponses sont possibles ! Dans  la vie quotidienne, le contexte et la 
gestuelle sont des indicateurs qui nous aident à valider notre compréhension du 
message que notre enfant essaie de nous transmettre. 

Nous avons laissé des espaces libre dans le tableau. C’est pour que vous puissiez 
faire l’exercice avec 3 phrases dites par votre propre enfant.  

Pour commenter Gros camion fait vroum vroum .

Pour nommer des personnes ou des choses Je m’appelle Jonas. Ça, c’est mon soulier.

Pour exprimer un besoin J'ai besoin de pipi ( j’ai besoin d’aller à la toilette)

Pour exprimer ses sentiments J'ai peur de l’araignée!

Pour donner un conseil Tu dois regarder dans l’armoire .

Pour s’excuser Voulais pas faire bobo.

Pour signifier son accord Oui ! Moi veux aller parc !

Pour signifier son désaccord Pas d’accord ! 

Pour exprimer une intention Je  m’en vais dehors. 

Pour blâme quelqu’un ou quelque chose C’est Fido qui a cassé .

Pour donner son opinion Je pense que c’est pas bien. 

Pour  faire une suggestion Toto ou ca’ion ( auto ou camion )

Pour convaincre Il faut que… 

Pour appeler quelqu’un ou quelque chose Mamannnnnnnnnnn !?

PHRASES DE L’ENFANT RAISONS

Où tatie partie ?

On va à l’épicerie et après on va chez mon amie.
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Moi, veux pas aller à garderie ! Non !

Méchant chien !

Maman, moi veut  jus de pomme.

Rawwwww ( pleurs ) . Bobo…

PHRASES DE L’ENFANT RAISONS


