
Communication
Enfant verbal - Encourager votre enfant à initier des demandes



DÉVELOPPER LA COMMUNICATION

Il fait une demande

La communication nous permet de formuler une demande, faire un commentaire, répondre à une 

question, donner une information, raconter sa journée, … Si votre enfant ne communique pas c’est qu’il 

n’y voit peut être pas le besoin. Il se peut que la communication lui demande plus d’efforts qu’elle ne lui 

rapporte de bénéfices.  

Pour rendre la communication attrayante elle doit être payante.

La demande est la meilleure façon de stimuler votre enfant à communiquer car...

Il obtient immédiatement ce qu’il veut



LES DIFFÉRENTES DEMANDES VISENT À

Dans ce document, vous trouverez plusieurs exemples de moyens et d’activités pour 
favoriser l’apparition des demandes chez votre enfant. 

Obtenir un 
objet visible 

ou non 
( aliment, 

jouet)

Obtenir une 
activité désirée 

(se faire 
chatouiller, se 
balancer, par 

exemple)Obtenir 
de l’aide

L’arrêt d’un 
stimuli 

indésirable 
ou 

désagréable

La 
répétition 

d’une 
action 
aimée

*L’arrêt d’un stimuli indésirable ou désagréable fera l’objet d’un autre document.*



Travailler la communication peut être épuisant, tant pour vous que pour votre enfant.

1. Choisissez un moment dans la journée où vous et votre enfant êtes réceptifs;
● Votre enfant est gourmand, profitez de la collation.
● L’heure du bain peut offrir plusieurs occasions pour formuler des demandes.
● Lors des jeux libres avec votre enfant ou au parc.

2. Fixez une durée permettant plusieurs occasions pour votre enfant de se pratiquer.  (15 
à 30 minutes, par exemple).

DÉTERMINER DU MOMENT 
POUR TRAVAILLER LES DEMANDES

 Faites-le quotidiennement ou le plus souvent possible.
Mais surtout rester dans le plaisir!



COMMENT FAVORISER LES DEMANDES SIMPLES

ENSUITE
Visez une demande à la fois.  Travaillez cette demande 

jusqu’à ce que votre enfant soit en mesure de la faire 

seul. 

Offrez à votre enfant de nombreuses répétitions pour 

qu’il s’exerce à formuler la demande. Varier les 

moments, les lieux et les personnes à qui il adresse sa 

demande pour qu’il généralise son habileté.

D’ABORD
Déterminez ce que vous souhaitez 
que votre enfant soit capable de 
demander et quel(s) mot(s) 
devra-t-il utiliser pour faire sa 
demande. 

Pour chacune des demandes 
souhaitées, choisissez un mot 
simple.

FINALEMENT 
Lorsque votre enfant fait seul la demande enseignée, vous pouvez commencer à 
introduire une nouvelle demande.



Vous devrez apporter de l’aide à votre enfant pour qu’il connaisse des réussites. 

Au départ, vous aurez besoin de donner le modèle verbal complet pour que votre enfant puisse le répéter. 

Par exemple;  vous souhaitez que votre enfant dise “Donne” plutôt que d’enlever le jouet des mains d’un 

ami. Vous devrez dire “Donne” pour que votre enfant le répète.

Plus votre enfant se pratiquera à formuler sa demande, plus il l’apprendra rapidement. Face aux succès de 

votre enfant, diminuer progressivement l’aide que vous lui apportez jusqu’à ce que votre enfant réussisse 

seul. 

Pour diminuer l’aide verbale, ne dire qu’une partie du nom de l’objet.

L’AIDE APPORTÉE ET SA DIMINUTION 

“Ch…”“Cho..”“Choco…”“Chocolat”



INTRODUIRE LA DEMANDE

DONNE
Exemple:

● Vous tenez visiblement en main 
un biscuit.

● Votre enfant désire le biscuit et 
tente de l’attraper.

● Vous éloignez le biscuit et dites 
“Donne”.

● Votre enfant répète “Donne”.
● Vous lui donnez aussitôt son 

biscuit.

Dès que votre enfant démontre 
un intérêt pour un objet (tend la 
main vers l’objet ou crie, par 
exemple).

Lui donner rapidement le modèle 
verbal: “Donne”.

Aussitôt que votre enfant répète 
“Donne” lui remettre l’objet 
désiré.

**Attention de ne pas nourrir des comportements indésirables tels que crier, pleurer ou 
taper. Donnez l’objet quand votre enfant est calme et qu’il prononce le mot désiré.**



Tenez un aliment d’intérêt à la 

vue de votre enfant mais hors 

de sa portée. Incitez-le à dire 

“Donne” et lui donner l’aliment 

lorsqu’il répète la demande. 

Fractionnez l’aliment en petits 

morceaux pour multiplier les 

occasions de demandes. 

Donnez un aliment 
que votre enfant 
mange avec un 
ustensile (compote, 
soupe ou yogourt, par 
exemple) sans les 
ustensiles. Tenez 
l’ustensile à la vue de 
votre enfant et 
encouragez-le à dire 
“Donne”.

Maintenant que vous savez comment 
travailler la demande “Donne”. 
Voici des exemples de moments où vous 
pouvez travailler la demande dans votre 
quotidien. 

Plus vous offrirez des occasions à votre 
enfant de se pratiquer, plus vite il 
apprendra et généralisera.

OPPORTUNITÉS POUR 
LA DEMANDE

DONNE



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE 

DONNE

Rangez un jouet très apprécié de 
votre enfant à sa vue mais hors de sa 
portée, sur une étagère par exemple. 
Assurez-vous que votre enfant vous 
voit le ranger. Incitez votre enfant à le 
demander.

Utilisez un jouet d’intérêt de votre 
enfant qui comporte plusieurs 
morceaux ou éléments (un 
xylophone, jeu de blocs, 
casse-tête, enfilage,...). Donnez 
seulement une partie du jouet à 
votre enfant. Tenez les autres 
morceaux/éléments dans vos 
mains à la vue de votre enfant. 
Encouragez-le à dire “donne” 
avant de les lui donner.



INTRODUIRE LA DEMANDE

ENCORE
Exemple:

● Assoyez votre enfant dans le 
chariot, faites quelques pas puis, 
arrêtez de marcher.

● Lorsque votre enfant manifeste 
l’envie de continuer l’activité, 
dites “Encore”.

● Dès que votre enfant répète le 
mot “Encore”, recommencez 
immédiatement à marcher. 

**Attention de ne pas nourrir des comportements indésirables tels que crier, pleurer ou 
taper. Donnez l’objet quand votre enfant est calme et qu’il prononce le mot désiré.**

Faites-une activité appréciée par votre 
enfant (chatouilles par exemple).

Commencez l’activité quelques 
secondes puis, arrêtez.

Si votre enfant manifeste l’envie de 
recommencer, lui donner rapidement 
le modèle verbal: “Encore”.

Continuez l’activité aussitôt qu’il 
répète “Encore”.



OPPORTUNITÉS POUR 
LA DEMANDE

ENCOREArrêtez l’émission 
favorite de votre 
enfant en mettant 
pause et incitez 
votre enfant à dire 
“Encore” puis, 
remettez l’émission.

Commencez à chanter/jouer une chanson favorite de votre 
enfant puis, arrêtez. Incitez votre enfant à dire “Encore”.

Maintenant que vous savez comment 
travailler la demande “Encore”. Voici des 
exemples d’occasion où vous pouvez 
travailler la demande dans votre 
quotidien. 

Plus vous offrirez des occasions à votre 
enfant de se pratiquer, plus vite il 
apprendra et généralisera.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

ENCORE

Donnez de petites 
quantités d’aliments 
appréciés de votre 
enfant. Exemple: des 
petits morceaux de 
biscuits, le jus par 
petites quantités. 
Donnez un morceaux 
puis, encouragez votre 
enfant à dire “Encore” 
pour en avoir d’autres. 

Jouez aux 
chatouilles, à la 
poursuite ou à 
coucou, avec votre 
enfant. Commencez 
le jeu puis, arrêtez 
et encouragez-le à 
dire “Encore”.



Utilisez un jouet 
apprécié de votre 
enfant qui comporte 
plusieurs pièces. 
Donnez-lui une pièce 
à la fois et 
encouragez-le à dire 
“Encore” pour 
obtenir d’autres 
pièces.
(Exemple: voitures, 
alphabet, blocs, 
animaux,...)

Si votre enfant apprécie détruire des tours de blocs, des 
châteaux de sable ou de neige, construisez une tour ou 
un château et laissez votre enfant le détruire. Attendez 
que votre enfant veuille recommencer et reconstruisez 
un château. Stimulez la demande “Encore”.

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

ENCORE



Si votre enfant aime avoir beaucoup d’eau dans la 

baignoire ou apprécie les bacs d’eau. Mettez une 

petite quantité d’eau dans le fond du bac ou de la 

baignoire. Ajoutez de l’eau par petite quantité 

lorsque votre enfant formule la demande “Encore”.

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

ENCORE



Exemple:
● Votre enfant tente d’ouvrir un 

contenant,
● Dites “Aide-moi”,
● Dès que votre enfant dit 

“Aide-moi”
● Ouvrez aussitôt le contenant.

**Attention de ne pas nourrir des comportements indésirables tels que crier, pleurer ou 
taper. Donnez l’objet quand votre enfant est calme et qu’il prononce le mot désiré.**

INTRODUIRE LA DEMANDE

AIDE-MOI
Dès que votre enfant démontre de la 
difficulté à réaliser une action;

Lui donner rapidement le modèle 
verbal: “Aide-moi”,

Aussitôt que votre enfant répète 
“Aide-moi”,

Aidez-le à réaliser l’action.



Donnez les pièces d’un jeu 
de construction, difficile à 
construire mais aimé par 
votre enfant,  et attendez 
avant de lui apporter de 
l’aide pour le construire. 
Modelez-le à demander 
“Aide-moi”.

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI



Proposez une activité aimée par votre 
enfant mais n’ouvrez pas les 
contenants (pâte à modeler, pot de 
peinture). Laissez-le tenter de les 
ouvrir et encouragez-le à demander 
de l’aide s’il éprouve des difficultés.

Faites un casse-tête avec plus de pièces 
qu’à l’habitude ou cachez quelques 
pièces. Laissez votre enfant les chercher 
ou les placer avant de l’inciter à faire une 
demande d’aide.

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI



Certains jouets doivent être 
actionnés ou présentent des 
mécanismes que votre enfant n’est 
pas en mesure d’actionner seul. 
Laissez-le tenter de déclencher le 
mécanisme d’ouverture avant de 
l’inciter à demander de l’aide.
Par exemple: Les jouets musicaux, 
les pop-up, la plupart des caisses 
enregistreuses, etc ...

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI
Laissez votre enfant s’habiller 
seul. Offrez-lui des vêtements 
avec des attaches qu’il a de la 
difficulté à fermer seul (fermeture 
éclair, boutons, par exemple). 
Incitez-le à vous demander de 
l’aide avant de l’aider.

Entrez le pouce à l’intérieur de la 
mitaine ou les doigts à l’intérieur des 
gants avant de les donner à votre 
enfant. Demandez-lui de s’habiller. 
Modelez-le à dire le mot “Aide-moi” et 
apportez-lui de l’aide.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI

Faites disparaître volontairement un item issu 
d’une paire (mitaine, chaussette, botte ou 
soulier). Laissez votre enfant chercher l’item 
manquant. Incitez-le à formuler une demande 
d’aide puis donnez-lui l’item recherché.

Donnez à votre enfant son chandail ou son 
pantalon à l’envers, coutures apparentes, et 
demandez-lui de s’habiller. Encouragez-le à vous 
demander de l’aide pour retourner son 
vêtement du bon côté.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI

Croiser, 
préalablement, les 
bretelles du pantalon 
de neige de manière 
à gêner l’habillage de 
votre enfant. S’il 
démontre des 
difficultés, 
modelez-le à dire 
“Aide-moi”.

Si les chaussures de votre enfant ont des attaches 
velcros, les détacher entièrement. Invitez-le à mettre 
ses chaussures. S’il manifeste des difficultés à attacher 
les velcro ou les lacets, encouragez-le à dire “Aide-moi” 
et aidez-le.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

AIDE-MOI

Préparez votre enfant à sortir 
et fermez la serrure de la 
porte d’entrée. Dirigez votre 
enfant vers la porte, laissez-le 
tenter de l’ouvrir, stimulez sa 
demande d’aide.

Si votre enfant n’arrive pas à 

atteindre l’interrupteur, 

omettez d’ouvrir la lumière 

lorsqu’il entre dans une 

pièce et incitez-le à dire 

“Aide-moi”.
Offrez à l’enfant un contenant qu’il est 
incapable d’ouvrir seul:

un sac Ziploc, une boîte à boire, un 
sachet de nourriture (sac de pattes 
d’ours, de poissons au cheddar,...), un 
boîtier de jeu, …

Laissez-le tenter de l’ouvrir puis 
encouragez-le à dire “Aide-moi”.



PAS-À-PAS DES DEMANDES 

D’OBJETS SPÉCIFIQUES

1. Dressez une liste des activités, objets et aliments que votre enfant préfère. 

2. Définissez quel item, parmi ceux énumérés dans votre liste, sera travaillé en 
premier. L’item choisi doit être un item très apprécié par votre enfant.

Notez que vous limiterez la disponibilité de l’objet/activité pour vous assurer de la 
motivation de votre enfant à faire des demandes. Choisissez donc un item qui n’est 
pas nécessaire au bon déroulement de la journée. 

Maintenant que votre enfant a compris qu’il peut avoir un certain contrôle sur son environnement, il est 
temps de lui apprendre à faire des demandes précises.

3. Détermine la manière dont votre enfant devra demander l’objet ou l’activité. 
Choisissez quel mot il devra utiliser pour faire sa demande.



PAS-À-PAS DES DEMANDES 

D’OBJETS SPÉCIFIQUES
Choisissez un mot pour demander l’item ou l’action que vous avez choisi. Restez simple. Par exemple; 
utilisez les mots “Attrape-moi” pour un jeu de poursuite. La démarche pour enseigner la demande 
d’objets/activités est identique à celle expliquée pour les demandes précédentes.

Vous avez choisi un objet ou un aliment

1. Prenez l’item, montrez-le à votre enfant mais 

hors de sa portée.

2. Dès qu’il démontre de l’intérêt pour l’item 

(tend la main vers l’objet ou crie, par 

exemple).

3. Dire: “(Mot choisi)”.

4. Aussitôt que votre enfant le répète, lui 

remettre l’item désiré.

Vous avez choisi une activité

1. Commencez l’activité appréciée quelques 

secondes puis, arrêtez.

2. Si votre enfant manifeste l’envie de 

recommencer, dire “Mot choisi”.

3. Aussitôt que votre enfant le répète, 

continuez l’activité.

Interrompez l’activité à plusieurs reprises pour 
encourager votre enfant à faire la demande.



Exemple:

Vous avez choisi le chocolat car votre enfant en raffole et 
qu’il a rarement accès à cet aliment. Vous voulez que votre 
enfant le demande en disant “Chocolat”.

● Prenez le chocolat dans vos mains, montrez-le à votre 
enfant mais gardez-le hors de sa portée.

● Votre enfant tend la main vers le chocolat.
● Dites “Chocolat”.
● Votre enfant répète “Chocolat”.
● Donnez-lui un morceau de chocolat.

Pratiquez plusieurs fois de suite pour que votre enfant comprenne bien ce que vous attendez de lui. 
Après plusieurs demandes, vous pouvez tenter de diminuer votre aide (voir diapositive 6).

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE 

OBJETS SPÉCIFIQUES



Exemple:
Vous avez choisi la balançoire puisque votre enfant adore se 
balancer et que vous allez fréquemment au parc. Vous 
voulez que votre enfant demande “Pousse”.

● Assoyez votre enfant sur la balançoire et balancez-le 
quelques secondes puis, arrêtez.

● Votre enfant gigote pour que vous continuez à le 
pousser.

● Dites “Pousse” et attendez qu’il le répète.
● Dès que votre enfant répète, poussez-le. 

Pratiquez plusieurs fois de suite pour que votre enfant comprenne bien ce que vous attendez de lui. 
Après plusieurs demandes, vous pouvez tenter de diminuer votre aide (voir diapositive 6).

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

D’OBJETS SPÉCIFIQUES



DEMANDES

D’OBJETS SPÉCIFIQUES

Lorsque votre enfant est capable de demander seul l’item, sans aucune aide de votre part (excepté de 
voir l’item ou de commencer l’activité) vous pouvez débuter l’enseignement d’un nouvel item de votre 
liste. 

Votre enfant est maintenant capable de demander ses items/activités favoris principalement lorsqu’il les 
voit. 

Élargissons les possibilités de votre enfant, encourageons-le à formuler des 
demandes pour des items qu’il ne voit pas. 



Pour susciter des demandes d’objets non visibles, proposez, à votre enfant, des activités d’intérêt mais 
omettez de lui fournir le nécessaire pour les réaliser et enseignez-lui à demander les items manquants.

Par exemple ; votre enfant aime la pâte à modeler. Sortez-lui les moules mais ne lui donnez pas la pâte à 
modeler. Encouragez-le à répéter “Pâte à modeler” avant de lui remettre le pot. 

Dressez une liste des activités, jeux et jouets qui comportent plusieurs items et que votre enfant aime 
particulièrement.

Choisissez quel item travaillé et quel mot votre enfant devra utiliser pour faire sa demande.

LES DEMANDES

D’OBJETS NON VISIBLES



Pratiquez plusieurs fois de suite, si la situation le permet, pour que votre enfant comprenne bien ce que 
vous attendez de lui. Après plusieurs demandes, vous pouvez tenter de diminuer votre aide (voir 
diapositive 6).

PAS-À-PAS DES DEMANDES 

d’OBJETS NON VISIBLES
Exemple:

Vous souhaitez que votre enfant demande ses chaussettes. 

Vous choisissez le mot “Bas”. 

Demandez à votre enfant de s’habiller et oubliez volontairement de lui donner une chaussette. 

● Lorsque votre enfant est rendu à mettre ses chaussettes et qu’il s’aperçoit qu’il en manque une,

● Dites le mot choisi “Bas” et dès que votre enfant le répète,

● Remettez-lui la chaussette.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

D’OBJETS NON VISIBLES

Présentez la ferme sans les animaux.  Votre enfant devra vous formuler 
une demande pour obtenir le reste des pièces du jeu.

Votre enfant aime les trains. 
Présentez-lui uniquement les 
rails. Soutenez-le pour qu’il vous 
fasse une demande pour 
obtenir les trains. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES

Présentez le garage ou les pistes de course sans les voitures. 
Encouragez votre enfant à vous les demander en lui apportant 
l’aide nécessaire. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES

Présentez une caisse enregistreuse 
sans les sous ou vice versa. 
Encouragez votre enfant à faire la 
demande. 

Présentez une structure de 
jeu (maison, château,...) 
sans offrir les accessoires 
ou les personnages. 
Attendez que votre enfant 
vous demande ce qu’il 
désire en l’aidant au besoin. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES Présentez un casse-tête 
sans les pièces ou 
gardez-en quelques-une.  
Aidez votre enfant à 
formuler sa demande.  



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES

Présentez les fruits à couper sans 
le couteau ou le couteau sans les 
fruits. Encouragez votre enfant à 
faire la demande de l’item qu’il 

désire. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES
Omettez de présenter certains outils 
nécessaires à la réalisation d’un bricolage. 
Soutenez votre enfant dans la formulation 
de ses demandes d’objets.

Demandez à votre enfant de 
fermer un item mais ne lui 
donnez pas le bouchon. Aidez-le 
à vous formuler la demande. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES

Demandez à votre enfant de se brosser les dents 
mais ne lui offrez que la brosse à dents ou le 
dentifrice. Encouragez-le à faire la demande pour 
obtenir l’objet manquant. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES
Donnez le repas à votre 
enfant sans offrir les 
ustensiles nécessaires 
pour le manger. 
Faites-lui faire la 
demande de l’objet.

Donnez une boîte à 
boire en négligeant de 
donner la paille. Invitez 
votre enfant à formuler 
la demande. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES

Cachez le papier de 
toilette ou donnez un 
rouleau de papier vide. 
Encouragez votre 
enfant à vous 
demander le papier. 

Cachez un des objets 
appartenant à une 
paire (bas, mitaines, 
souliers, …) et invitez 
votre enfant à faire la 
demande pour obtenir 
l’item manquant. 



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’OBJETS NON VISIBLES
Donnez un verre sans 
son contenu (lait, jus, 
eau). Encouragez votre 
enfant à vous 
demander ce qu’il 
souhaite boire. 

À l’heure du bain, préparez votre 
enfant pour son bain,  mettez votre 
enfant dans le bain mais ne faites 
pas couler l’eau. Encouragez votre 
enfant à demander l’eau.

Donnez une rôtie ou 
une tartine sans la 
confiture et aidez votre 
enfant à demander la 
confiture ou la 
tartinade au chocolat. 



Vous souhaitez que votre enfant précise ses demandes en formulant des demandes d’action. 

Par exemple:
● Votre enfant vous demande de l’aide pour ouvrir la porte mais vous souhaitez plutôt qu’il demande 

de l’ouvrir. 
● Votre enfant vous dit donne devant le garde-manger mais vous aimeriez qu’il nomme ce qu’il désire 

manger. 

Utilisez la même méthode que celle utilisée pour les demandes précédentes. 

PAS-À-PAS DEMANDES DE RÉALISATION 

D’ACTION



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION
Lorsque votre enfant souhaite se 
balancer; 

- L’encourager à dire “Assis” 
s’il a besoin d’aide pour 
s’asseoir.

- Une fois assis, ne pas le 
pousser tant qu’il n’a pas 
formuler la demande 
“Pousse” ou “Balance”.

Pour le toboggan, asseoir l’enfant 
sur vous et attendre la demande 
“Glisse” pour glisser avec lui.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION Lorsque vous jouez au ballon avec votre 
enfant, échangez le ballon quelques fois puis 
retenez-le et attendez la demande “Lance” de 
votre enfant. 

Utilisez un chariot, un traîneau ou une couverture, 
asseoir votre enfant sur ou dans l’objet. Tirez-le un peu 
puis,  attendez que votre enfant demande “Tire” pour 
continuer à avancer.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION

Instaurez des jeux physique tels que 
jouer à la cachette, faire coucou, se 
chatouiller, tourner. 

Jouez quelques minutes avec votre 
enfant puis arrêtez-vous. Attendez la 
demande “cache-toi”, “compte”, 
“attrape-moi”, “chatouille”, “tourne” 
pour recommencer le jeu.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION
Votre enfant veut manger un 

aliment qu’il préfère coupé ou 

épluché. Offrez-lui l’aliment entier 

puis, attendez la demande “Coupe”, 

ou “Épluche”.

Donnez un aliment apprécié par 

votre enfant mais laissez 

l’aliment dans son contenant 

fermé et attendez sa demande 

“Ouvre” avant de lui apporter 

de l’aide.



Donnez à votre enfant un objet 
qu’il a besoin ou qu’il désire dans 
un contenant qu’il n’est pas en 
mesure d’ouvrir seul. Attendez sa 
demande “Ouvre” pour l’aider.

Si votre enfant n’est pas en 
mesure de boucler ou de 
détacher seul sa ceinture, 
donnez-lui une des boucles et 
attendez qu’il vous fasse la 
demande “Attache” pour 
l’aider ou “Détache” pour le 
détacher.

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION

Vous et votre enfant, 
vous vous tenez 
devant une porte 
fermée, attendez sa 
demande “Ouvre” 
avant d’ouvrir la 
porte.



OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION

Si votre enfant aime les bulles, présentez-lui le 
pot de bulles et mettez le bâton près de votre 
bouche. Attendez la demande “Souffle” de 
l’enfant pour souffler.

Si votre enfant aime lorsqu’il fait noir 
ou regarder un jouet lumineux dans 
le noir, montrez le jouet lumineux, 
mettez votre doigt sur l’interrupteur 
et attendez la demande “Ferme” de 
l’enfant puis, fermez immédiatement 
la lumière.



Commencez à chanter quelques mots d’une chanson 
préférée de l’enfant, pour susciter son intérêt,  puis 
arrêter. Attendez la demande “Chante” pour continuer. 

OPPORTUNITÉS POUR LA DEMANDE

d’ACTION
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