PARLONS EN 🙂
La newsletter des logos du PMS

Jouer avec les mots, pour en apprendre de nouveaux !

Vous pouvez passer du temps avec votre enfant,
pendant les trajets en voiture ou à pieds, les
moments où vous préparez les repas, ou tout autre
moment où vous êtes avec votre enfant. Inventez
des histoires, proposez des problèmes à résoudre
en alternant les tours de parole ? Si votre enfant est
jeune, proposez-lui des choix

N’hésitez pas à faire ces
petits jeux dans votre
langue 😊 Vous avez
besoin d’inspiration ?
Vous pouvez inventer des
histoires en écrivant sur un
papier des actions, des
personnages et des lieux.
Mélangez les papiers et
piochez. Amusez-vous,
même si les histoires sont
absurdes. 😊
En chemin, imaginez ce que
les personnes que vous
croisez vont faire. Cela
développe l’imagination et
le langage.
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Chacun à son tour dit « je vais au
marché et j’achète … ». Puis il
invente « 3 pommes ». Le
prochain répète « je vais au
marché et j’achète 3 pommes » et
ajoute « du fromage… », etc. Le
premier qui oublie ce qui a été
dit, a perdu.

Les charades sont des
devinettes où le mot est
décomposé en plus petits mots :
Mon premier est un animal domestique
qui miaule (Chat).
Mon deuxième est le contraire de tard.
(tôt)
Mon tout est le lieu de résidence des rois.
(chat+tôt=château).

Une question ? N’hésitez pas à me contacter : Alexandra Servais,
logopède CPMS Libre Bruxelles II et Nord
02/512.87.17 – a.servais@cpmslibrebxl2.be

Devinettes :
Vous choisissez dans votre tête un
personnage/animal/objet que votre enfant
connait. Il vous pose des questions
auxquelles vous répondez OUI ou NON,
jusqu’à ce qu’il trouve.
Si c’est trop difficile, vous pouvez donner
des indices : c’est rond, ça se mange, ce
n’est pas vert, …

