J’ai 1 an et demi!
Signaux d’alarme

Je ne réponds pas à l’appel de mon prénom.
Je n’essaie pas d’imiter les mots et les
gestes de l’adulte.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, inscrivez-vous à
votre CLSC en orthophonie. Il n’est pas nécessaire d’être référé
par un médecin. Notre équipe d’orthophonistes aura le souci de
vous offrir le service le plus adéquat pour votre enfant (soirée
d’information, formation de parents, guidance parentale, thérapie
individuelle en présence du parent).

Développement de la
communication et du langage

Pour votre information :
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec :
www.ooaq.qc.ca

Je ne pointe pas du doigt et je n’utilise pas
de gestes pour communiquer.
J’utilise moins de 18 mots.

J’ai 1 an et demi!
santeestrie.qc.ca
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Direction du programme jeunesse

Produit par les CSSS de l’Estrie, mandat CLSC
Inspiré des dépliants de Sophie Champagne, orthophoniste, CLSC Mercier Est/Anjou
U:\DÉPLIANTS\DIR PROGRAMME JEUNESSE\ORTHOPHONIE\Développement communication et langage 1 an et demi bleu
Novembre 2016

Information
Tél. : 819 780-2220, poste 48474

J’ai 1 an et demi!
Je comprends

J’ai 1 an et demi!
Je m’exprime

Papa, maman,
j’aime…
Jouer à cache-cache et explorer mon
environnement.
M’amuser à imiter différents bruits
(ex. : animaux, camions).

Je comprends des consignes simples
comme « viens manger », « assois-toi »,
« va chercher… ».
Je comprends des concepts comme
« fini », « parti », « dedans ».
Je comprends plusieurs mots : objets
connus, actions simples, quelques parties
du corps.
Je reconnais le nom des membres de ma
famille.

Je m’exprime avec des mots isolés, parfois
avec des combinaisons de deux mots.
J’utilise environ 50 mots (pas toujours
clairs).
Je dis « encore ».
Je pointe ce que je vois, ce que je veux.
J’utilise les sons « p, b, m, t, d, n » et les
voyelles.
Je fais des gestes simples (ex. : bravo,
bye bye).

Imiter vos actions dans notre quotidien et
dans nos jeux (ex. : balayer, se peigner,
lancer le ballon).
Participer aux chansons et aux comptines
simples par des sons, des gestes.
Quand vous me laissez explorer les livres
et que vous me parlez des images que je
regarde ou que je pointe.
Découvrir mes traces de crayon et de
peinture (non toxiques!) sur le papier.
Bien voir votre visage quand nous nous
parlons.
Quand vous me laissez prendre mon tour,
à mon rythme, dans nos échanges.

