
SE PROTEGER DU COVID-19 TOUT EN PRESERVANT LE DEVELOPPEMENT 
SENSORI-PERCEPTIF, SOCIO-AFFECTIF ET LANGAGIER DES JEUNES 

ENFANTS 
 
 

Le développement communicationnel, langagier et psycho-affectif des bébés et des 

jeunes enfants passent par les échanges qu’ils font avec la personne qui s’occupe 

d’eux. C’est par le regard, les mimiques, les expressions faciales et les mouvements 

de la bouche que se font ces échanges. Le bébé et le jeune enfant ont « besoin de 

voir ces éléments afin d’apprendre à les reconnaître, les décoder, les associer à des 

intonations, des émotions, des mots et pouvoir les imiter. L’enfant n’apprend pas à 

parler seul. Son langage se construit dans les échanges et par le plaisir de 

communiquer avec des personnes adultes, présentes de manière fréquente dans 

leur vie (ARLD, 2020). » 

Le port du masque étouffe le son de la voix, la prononciation est moins claire, ce qui 
implique une difficulté à entendre et comprendre ce qui est dit.  
L’enfant ne peut pas lire sur les lèvres alors que la lecture labiale est importante 
dans la compréhension des mots. 
Le masque dissimule également une grande partie des expressions faciales qui sont 
déterminantes pour interpréter les émotions et comprendre la nature du message 
transmis. 
 
A Tom Pouce, nous sommes attentifs/ives à cela.  
Nous ôtons le masque lorsque nous sommes seuls/es avec le groupe d’enfants, 
dans le jardin et lors des interactions avec votre bébé ou votre enfant tels que : 
-le change 
-le repas 
-les échanges individuels 
-les moments de regroupement (histoire, chansons,…) 
-les moments d’activité 
 
Tout en gardant une distance d’1m50 entre adultes. 
 
Chers parents, nous tenions particulièrement à vous rendre alertes à ces éléments si 
importants, peut-être inconnus ou oubliés, afin que nous puissions travailler 
ensemble pour vos enfants. 
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