J’ai 5 ans!
Signaux d’alarme

Je fais encore beaucoup d’erreurs dans
mes phrases.
Les étrangers ont du mal à me comprendre.

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

J’ai de la difficulté maintenir le sujet dans
mes conversations; je saute du coq à l’âne.
J’ai de la difficulté à suivre les consignes
et à comprendre les explications en groupe.
J’hésite ou je bégaie.

J’ai 5 ans!
santeestrie.qc.ca

Service d’orthophonie
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:\Document\DÉPLIANTS CSSS-IUGS\DSJF2015\ORTHOPHONIE\Développement communication et langage 5 ans bleu
Novembre 2016

Information
Tél. : 819 780-2220, poste 48474

J’ai 5 ans!

J’ai 5 ans!

Papa, maman,
j’aime…

Je comprends

Je m’exprime

Jouer à des jeux où on invente des
scénarios « On va dire que… » (ex. : policier
et voleur).

Je comprends l’ensemble des questions
dont « Comment ? ».

Je m’exprime par des phrases de plus en
plus longues et complexes.

Je connais les notions comme « pareil/
différent, avant/après, premier/dernier ».

J’utilise bien tous les sons sauf les « ch,
j, r » et les doubles consonnes « gr, tr,
dr,… »

Je comprends les notions de temps
(avant-midi, après-midi, soir) et d’espace
(au milieu, autour).
Je peux suivre des consignes complexes et
à quelques étapes.
Je peux faire des liens logiques, des
déductions.

Je peux raconter une histoire ou un
événement.
Lorsque je m’exprime, mes idées sont bien
organisées.

Les rimes, les devinettes, les jeux de mots
et les blagues.
Quand nous lisons des livres ensemble ou
que nous inventons des histoires.
M’amuser à écrire des lettres, dessiner,
colorier et découper.
Quand nous avons ensemble des
conversations de « grands ».
Quand vous restez à l’écoute de ce que je
veux raconter et expliquer.
Quand vous redites de la bonne façon ce
que je viens de dire sans me demander de
le répéter.

