
Voici une banque d'exercices pour aider un enfant à élever le bout de sa langue, stimuler l'ancrage à
l'avant et articuler les sons t, d, n et l. L'orthophoniste est le professionnel qui peut faire un examen
du mécanisme oral périphérique. Elle évalue l'articulation et la prononciation. Suite à son évaluation,
elle dresse un plan d'intervention. Les exercices   pertinents/adaptés sont transmis à l'enfant et à sa
famille. Il peut être MERVEILLEUX de les garder précieusement dans un petit album que l'enfant
apportera à chaque rendez-vous. L'accompagnement professionnel est requis pour aider un enfant à
bien placer son articulation.  

‘Il est important de s'exercer à tous les jours. La famille et les amis peuvent participer! Faire les
activités avec Maman/Papa, frérot et soeurette est souvent encouragé. Identifier un moment dans la
journée et-ou un endroit précis pour faire les exercices aide souvent l'enfant et sa famille à régulariser
les exercices. 

N'oubliez pas, en ce qui concerne le placement articulatoire et-ou le travail de sons en particulier, les
jeux de motivation sont souvent les bienvenus. En intégrer pendant ou après les exercices est souvent
gagnant.

Nous vous souhaitons une bonne pratique! 

Exercices pour STIMULER: 
  - le bout de la langue bien placé à l'avant
  - l'élévation du bout de la langue
  - l'articulation des sons  T, D, N et L 

Banque d'exercices pour le bout de la langue (apex)
pour aider un enfant avec son
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  articulation!
'



« C'est, entre autres, la somme des petits efforts et le travail d'équipe qui font la réussite
d'une intervention »  

Audrey Cauchon, orthophoniste
 

À compléter avec un moment de pratique
et découper!  
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    bout (apex)Stimuler le Stimuler le     bout (apex)

Stimuler le     bout (apex)

Se réchauffer 
(sentir les bosses* et le mouvement du

bout de la langue qui monte aux bosses) 
*Utiliser un doigt glacé, un abaisse-langue
ou un doigt ganté pour sentir les bosses

 Répéter 10 x la syllabe ''ta''
et-ou ''da'' 

(travailler à élever le bout de la langue)
Faire 1, 2 ou 3 séries

Pratiquer d'autres syllabes
avec le sons t et/ou d

(travailler à élever le bout de la langue)
Faire 1, 2 ou 3 séries

 

Stimuler le     bout (apex)

Lever 10 x une céréale au palai, sur
les bosses, avec le bout de la langue

(travailler à élever le bout de la langue)
Faire 1, 2 ou 3 séries

Et-ou maintenir un grain de riz ou
une céréale sur les bosses

(travailler à maintenir élevé l'apex)



À compléter avec un moment de pratique et
découper!

8
Pratiquer le son T, D, N et-ou

L en parole naturelle
(converser, raconter & expliquer)

 

Stimuler le    bout (apex)

« Le désir d’apprendre est capable de tout! »
 Amusez-vous, surtout! 
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Stimuler le

   son T, D, N ou L 

Répéter 10 x le mot ''tire'' 
et-ou 

Répéter 10 x le bruit de
l'horloge (ou de l'écureuil)
(travailler à élever le bout de la langue)

Faire 1, 2 ou 3 séries

 

Pratiquer des mots avec le
son T, D, N et-ou L

(travailler d'abord au début du mot, à la fin,
puis au milieu)

 

Pratiquer des phrases
avec le son T, D, N et-ou L

Stimuler le Stimuler le

 son T, D, N ou L    son T, D, N ou L 


