
 

 
 
 

 
 
 

Pratiquer le langage à domicile 
Bravo, tu t'es énormément entraîné et tu as amélioré ton élocution ! Même si peut-être tu n'as pas la possibilité de rendre 

visite à ton orthophoniste en ce moment, nous voulons t'aider avec quelques activités ludiques proposées par 

www.leadersproject.org pour que tu puisses continuer à perfectionner ton élocution à la maison ! Souviens-toi de toujours 

bien appeler ton orthophoniste et/ou de demander à la personne qui s'occupe de toi de te guider lorsque tu pratiques ces 

activités.  

 

Plateaux de jeux Une vidéo qui explique ce qui suit est disponible ici.  
Préparation : 

1. Tu auras besoin de dés (si tu veux savoir comment en fabriquer un à la maison c'est par ici !) et d'un pion 

que tu devras déplacer sur le plateau. Le pion peut être un caillou, une pièce, ou une fève. 

2. Trouve le plateau de jeu qui correspond au son que tu es en train de pratiquer. 

a. Si tu as une imprimante, tu peux l'imprimer, le colorier et le décorer, avant de jouer. 

b. Si tu n'as PAS d'imprimante, tu peux aller voir l'image du plateau sur internet et le dessiner toi-

même. N'oublie pas de le colorier et de le décorer. 

c. Tu peux pratiquer les mots pendant que tu dessines et/ou colories ! 

3. Trouve un « assistant » qui peut te guider sur les mots et les sons. 

Joue ! 

- Quand tu es prêt(e) à jouer, lance le dé. Répète chaque mot à chaque fois que tu avances ton pion sur le 

plateau. Assure-toi que ton assistant travaille bien avec toi pour prononcer chaque mot correctement. 

- De combien de temps as-tu besoin pour parcourir tout le plateau ? 

 

Livres d'histoires Une vidéo qui explique ce qui suit est disponible ici.  
Préparation : 

1. Sur quel son travailles-tu ? Si tu n'es pas sûr(e), demande à ton orthophoniste ou à la personne qui 

s'occupe de toi. 

2. Trouve l'histoire qui correspond à ce son. 

a. Si tu as une imprimante, tu peux l'imprimer, le colorier et le décorer, avant de jouer. 

b. Si tu n'as PAS d'imprimante, tu peux aller regarder les images sur internet et essayer de dessiner 

toi-même chaque page du livre. Si ce n'est pas la même chose, ce n'est pas grave ! Utilise ton 

imagination et ce sera super ! N'oublie pas de le colorier et de le décorer. 

c. Pratique les mots des pages du livre pendant que tu dessines et/ou colories. 

Joue! 

1. Trouve un assistant qui peut t'aider à lire ton nouveau livre et à pratiquer les sons. 

2. Essaie de jouer les scènes du livre pendant que tu lis! 

Pour les patients : jeux et livres 
Orthophonie à domicile  

http://www.leadersproject.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LglZIyfxZko
https://faculty.washington.edu/chudler/dice2.html
https://www.youtube.com/watch?v=1nHhqdCnwBI

