12

conseils
langage

{ Pour aider les enfants de 0 à 5 ans à développer leur langage }

1 conseil pour chaque mois
Imagé et multilingue

Élaborés par
Valérie Beauséjour,
orthophoniste communautaire

Présentation du projet
Cette trousse est issue du travail en concertation des
différents acteurs de la petite enfance dans le cadre du
projet Parc-Extension s’investit pour ses tout-petits. Plus
précisément, le projet d’orthophonie communautaire
avait comme but de soutenir, de former et d’accompagner
les éducatrices et les intervenant(e)s du quartier dans leur
rôle dans la stimulation langagière des enfants. Avec le
désir partagé de rejoindre les familles de Parc-Extension,
la création de conseils langagiers destinés à l’affichage a
été priorisée.

La trousse est constituée de :
12 conseils langagiers imagés et expliqués
Une fiche-résumé des 12 conseils
(traduite en plusieurs langues)
Un document sur les signaux d’alarmes
du développement langagier de 1 à 5 ans

Conception
Valérie Beauséjour, orthophoniste communautaire, chargée de projet
Hélène Laperrière, psychoéducatrice et dessinatrice
Guylaine Provencher, graphiste

Traduction
Mères du quartier, éducatrices, intervenant(e)s, orthophonistes, étudiant(e)s en orthophonie,
centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques
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