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FAÇONS D’AIDER VOTRE

À 24 MOIS, VOTRE BÉBÉ

BÉBÉ

DEVRAIT :

Parlez à votre enfant en utilisant des
mots simples. Parlez lentement et
clairement.
Regardez votre enfant lorsqu’il vous
parle.

•

enlever ses
détachés;

•

vous aider à mettre certains morceaux de
vêtements;

•

utiliser une fourchette;
mettre son chapeau et ses bottes.

vêtements,

s’ils

ont

été

•

Félicitez votre enfant lorsqu’il fait des
efforts pour s’exprimer.

•

•

Parlez à votre enfant des nouvelles
expériences qu’il fera et des nouveaux
endroits qu’il visitera. Faites-le avant de
partir, pendant que vous y êtes et à votre
retour à la maison.

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE
MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE SI

•

Ajoutez des détails à ce que dit votre
enfant. Par exemple, si votre enfant dit «
chien », vous pourriez dire « un gros
chien ».

VOTRE
ENFANT
24 MOIS

...à 24 mois, votre bébé :
•

marche constamment sur la pointe des
pieds;

•

Posez des questions pour encourager
votre enfant à parler.

•

ne fait pas des phrases de deux mots;

•

Lisez à votre enfant tous les jours.

•

•

Jouez dehors avec votre enfant.

n’est pas intéressé à jouer avec ou à
proximité d’autres enfants;

•

Amenez votre enfant à une séance de
groupe de jeu, à un centre de ressources
ou à d’autres endroits où il pourra se
trouver avec d’autres enfants de son âge.

•

ne suit pas des consignes simples ou ne
répond pas lorsqu’on l’appelle.

•

Laissez votre enfant essayer de mettre et
d’enlever ses chaussettes, son chapeau,
son chandail et son pantalon, s’ils sont
amples.

•
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Vers l’âge de 24 mois, de nombreux
enfants auront acquis les habiletés
ci-dessous. Il est important,
cependant, de ne pas oublier que
chaque enfant se développe à son
propre rythme.

Remerciements: Services de réadaptation
Western Health et
Janeway Outreach Program

Félicitez votre enfant pour son bon
comportement.
2013

À la fin de cette brochure, vous
découvrirez des façons d’aider
votre bébé à acquérir ces
nouvelles habiletés.

MOTRICITÉ GLOBALE

OUÏE, PAROLE ET

DÉVELOPPEMENT

LANGAGE

COGNITIF ET JEUX

À 24 mois, votre enfant devrait :

À 24 mois, votre enfant devrait :

•

commencer à courir;

•

faire des phrases de deux mots;

•

grimper sur les
descendre seul;

•

comprendre des questions et des
directives simples (« Où est ta
chaussette? », « Va chercher ton
livre »);

•

•

meubles

et

en

monter les escaliers en tenant la
rampe ou en mettant les deux pieds
sur chaque marche;
être capable de s’assoir sur un petit
tricycle et de le faire avancer en
mettant les pieds sur le sol (sans
utiliser les pédales).

VUE ET
MOTRICITÉ FINE
À 24 mois, votre enfant devrait :
•

•
•

•

utiliser son nom;

•

comprendre plus de choses qu’il est
capable d’en dire;

•

pointer les parties de son corps du
doigt lorsqu’on le lui demande;

•

se tourner vers vous si vous êtes
derrière lui et l’appelez.

À 24 mois, votre bébé devrait :
•

jouer à
enfants;

•

avoir envie d’explorer;

•

aimer jouer à « faire semblant »;

•

imiter les actions de la personne
qui s’occupe de lui (p. ex.
balayer, laver la vaisselle, plier les
vêtements);

•

se reconnaître et peut-être
reconnaître les membres de sa
famille sur des photos.

proximité

d’autres

Remarque :
Les enfants de cet âge peuvent
éprouver de la frustration lorsqu’ils
essaient de se faire comprendre. Les

commencer à se servir
de ciseaux à bout
rond pour découper;

crises

enfiler de larges perles
sur un lacet;

pourrait vouloir faire les choses à sa

faire semblant d’écrire
en se servant d’un
crayon.

de

colère

font

partie

intégrante du développement de
l’enfant. Très souvent, votre enfant
façon.

