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4. Je propose des choix. 
 

 

 

 

Je peux aider mon enfant en lui offrant des choix de réponse entre autres : 

 

En lui proposant des choix à divers moments de la journée : 
 

 À la collation : 

« Veux-tu des raisins ou du fromage? » 
 

 Lors des moments de jeux : 

« Veux-tu jouer aux blocs ou aux voitures? » 
 

 S’il veut écouter un film : 

« Veux-tu écouter le film de Dora ou celui des Calinours? » 
 

 En s’habillant : 

« Veux-tu mettre ton chandail de Spiderman ou ton chandail de dinosaures? » 
 

Si mon enfant ne connait pas encore beaucoup de mots, il est intéressant de lui montrer les 

choix que je lui propose pour qu’il puisse pointer sa réponse. 
 

Si mon enfant arrive à utiliser des mots, il peut être intéressant de ne pas lui montrer les 

choix que je lui propose pour l’inciter à utiliser des mots pour répondre. 
 

En lui proposant 2 actions que ses personnages pourraient faire dans son jeu : 

« Il s’en va où ton bonhomme? Au garage ou chez le docteur? » 
 

En lui donnant 2 choix quand il pointe quelque chose : 

S’il pointe quelque chose dans le frigo : « Tu veux du jus ou du yogourt? » 
 

En lui proposant des réponses quand il ne sait pas quoi répondre à mes questions : 

« Tu vas faire quoi après avec ton bricolage? Tu vas le colorier ou tu vas coller des 

brillants dessus? » 
 

En lisant un livre : « Qu’est-ce que tu penses qui va arriver aux petits cochons? Ils 

vont réussir à se sauver ou le loup va les manger? »  
 

« Comment tu penses qu’elle se sent la grenouille dans le film? Tu penses qu’elle est 

triste ou elle est fâchée? » 
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