
 

Les Pastilles Brins de Causette proposent justement des stratégies de développement du langage 
et des idées originales de stimulation langagière dans 13 routines du quotidien en milieu de garde 
(accueil, causerie, bricolage, habillage, sorties extérieures, lavage des mains, repas, changement de 
couches, lecture d’histoire, comptines et chansons, ménage et rangement, brossage des dents). 
 
Ce matériel comprend 80 pastilles aide-mémoire interchangeables à afficher dans votre 
milieu pour soutenir les éducatrices et éducateurs dans leurs interventions auprès des 
enfants de 0 à 5 ans.
 
Ces pastilles sont aussi un excellent complément
à notre formation « Stratégies de stimulation
du langage dans les routines du quotidien »
et au matériel « Défi Brins de Causette ».

Matériel disponible en français
et en anglais
Prix : 85 $ + taxes
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Les intervenants de votre milieu cherchent
des moyens concrets pour stimuler le langage

des enfants au quotidien ?
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Stimulation du langage dans les routines du quotidien

3 ans 
Petit artiste, exprime-toi! 

Durant le bricolage, demandez aux enfants de commenter leurs 

actions et leurs créations en leur posant des questions. Lorsqu’ils 

vous répondent, profitez-en pour reformuler un son transformé 

ou une phrase incomplète, sans toutefois insister pour que les 

enfants répètent après vous (Enfant: «Regarde mon terpent!», 

Adulte: «Il est beau ton ssserpent!»). Sans froisser l’artiste, vous 

venez ainsi de lui offrir un excellent modèle verbal!  

 Jouez des tours aux enfants en leur donnant seulement une petite 

quantité de nourriture ou en omettant les ustensiles. Chut! 

Attendez quelques secondes afin que les enfants puissent 

exprimer spontanément une demande (par un son, un geste ou 

un mot). Mettez des mots sur les demandes exprimées par les 

enfants («ENCORE du lait?», «Tu VEUX la fourchette?») afin qu’ils 

apprennent, dans le plaisir, le pouvoir de la communication!  

 

0-2 ans 



... ou presque !

Un petit brin de
causette par jour
éloigne
l’orthophoniste
pour toujours...

Un p’tit brin de causette
à l’épicerie...

Un p’tit brin de causette
en faisant le
ménage...
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Proposez leur de participer au Défi Brins de Causette !
 
Le Défi Brins de Causette, c’est :

... un défi s’échelonnant sur 10 semaines conçu par des orthophonistes 
pour supporter les parents et les intervenants en petite enfance dans la 
stimulation du langage des enfants dans la vie quotidienne.

... 10 capsules ciblant une activité de la vie quotidienne distribuées aux 
parents à raison d’une par semaine. Chaque capsule propose 3 idées 
d’activités pour chaque groupe d’âge (2 ans, 3 ans, 4 ans).

... un matériel complémentaire aux Pastilles Brins de Causette.
 
Matériel disponible en français et en anglais.
Prix : 425 $ + taxes

Vous aimeriez impliquer davantage les parents
de votre milieu dans la stimulation 

langagière de leurs enfants ?

954, rue Fleury Est, Montréal (Québec), H2C 1P5  I  info@aubaluchon.net
Tél :  (514) 490-9313  I  www.aubaluchon.net

Un p’tit brin de causette
en s’habillant...

La Firme d’orthophonistes Au Baluchon offre une grande variété de 
formations sur différents thèmes en lien avec le langage et la commu- 
nication. La liste complète des formations pouvant être offertes dans 
votre milieu par une orthophoniste est disponible au www.aubaluchon.net.


