Baby's Communication Checklist!
LOOK AND LISTEN AS YOUR
BABY DEVELOPS

HAVE BABY’S
HEARING TESTED

3 Months

Early detection of hearing loss is important. If newborn hearing screening isn’t
offered at birth, ask your doctor or visit
a pediatric audiologist for a test.

• Is startled by a sudden, loud noise
• Is soothed or calmed by your voice
• Cries, gurgles, grunts

6 Months
• Stirs or awakens to voices when
sleeping quietly
• Turns head or moves eyes to find a
familiar voice
• Makes different cries for different
needs

ENCOURAGE BABY’S
LANGUAGE
 I talk, sing and laugh with my baby
 We look at books, do things,
go places

9 Months
• Responds to his/her name
• Understands common words like
“no” and “bye-bye”
• Uses gestures, reaches for items
• Babbles, repeats babbling sounds

 I name what my baby sees – ball,
truck, picture of a flower.
 I praise my child’s efforts to
communicate

12 Months

18 Months
• Minimum of four different consonant
sounds – p, b, m, n, d, g, w, h
• Points to body parts and pictures in
books when asked
• Consistently uses 20 or more words
• Responds with words to simple
questions – “where’s kitty?”,
“what’s this?”

24 Months
• Follows two-step directions
• Uses 100-150 words
• Begins to speak in 2-word
combinations like “mommy shoe!”
• Others can understand child’s speech
50-60% percent of the time

PROTECT
BABY’S HEARING
COMMUNICATING WITH
YOUR BABY
IS ONE OF LIFE’S JOYS
Babies grow and communicate in unique ways.
Their voices and senses of hearing and
sight contribute to language skills that
affect every aspect of their lives—at play,
in school and future success.
You play a crucial role in your child’s
communication development—including
protecting their sensitive, vulnerable
hearing against too much loud noise.
If you have any concerns about your
baby’s hearing, ask your doctor or
audiologist.

30 Months

 Excessive and continuous noise can
affect your baby’s precious hearing
 Avoid noisy toys (remove batteries)
 Use child-size hearing protection
at noisy events
 Reduce exposure time to loud noise
 Stay back from source of noise
 Reduce competing noise sources
in home
 Use baby white noise sleep
machines at recommended
level; avoid maximum volume
FUNDING HAS GRACIOUSLY BEEN
PROVIDED BY:

• Uses action words – laugh, run, drop
• Uses words with two or more syllables
- “ba-na-na”
• Has a 350+ word vocabulary
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Give your child the gift of good communication!
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• Follows simple, single-step
instructions
• Combines sounds as if talking
• Consistently uses three to five words
• Uses gestures – waves “bye-bye”,
shakes head “no”

Les étapes de la communication de Bébé
REGARDEZ ET ÉCOUTEZ VOTRE BÉBÉ
PENDANT SON DÉVELOPPEMENT

mois

La détection précoce de la perte auditive
est importante. Si le dépistage de la perte
auditive n’est pas offerte pour les nouveaunés, consultez votre médecin ou consultez
un audiologiste pédiatrique pour faire tester
l’ouïe de votre bébé.

• Sursaute s’il entend un bruit soudain et fort;
• Est apaisé ou calmé par votre voix;
• Pleure, gazouille et pousse des grognements.

6

mois

• Remue ou se réveille au son des voix quand
il dort paisiblement;
• Tourne la tête ou les yeux à la recherche
d’une voix familière;
• Pleure différemment selon ses besoins.

9

MOTIVEZ VOTRE BÉBÉ
À S’EXPRIMER

mois

• Réagit à son nom;
• Comprend des mots courants, comme
« non » et « au revoir »;
• Utilise des gestes et tend les bras vers
les objets;
• Babille et répète les sons de ses babillements.

12
•
•
•
•

mois
Suit des instructions simples, à une étape;
Associe les sons, comme s’il parlait;
Emploie trois à cinq mots avec cohérence;
Utilise des gestes : dit « au revoir »
de la main et fait « non » de la tête.

18

mois

• Au moins quatre consonnes : p, b, m, n,
d, g, w, h;
• Montre du doigt, à la demande, les parties
du corps et les images des livres;
• Emploie 20 mots ou plus avec cohérence;
• Répond, avec des mots, aux questions
simples : « Où est le chat? », « Qu’est-ce
que c’est? ».

24

mois

• Suit des instructions à deux étapes;
• Emploie de 100 à 150 mots;
• Commence à s’exprimer en associant deux
mots, comme « chaussures maman »;
• Ses propos sont intelligibles dans 50 à 60
pour cent des cas.

30

mois

• Emploie des termes d’action : rire, courir,
lâcher;
• Emploie des mots de deux syllabes ou plus :
« banane »;
• Son vocabulaire compte 350 mots ou plus.

Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif.



Je parle, chante et ris avec mon bébé.



Nous regardons des livres, effectuons des
activités et visitons des lieux.



J’appelle ce que voit mon bébé par son nom
–– balle, camion, image de fleur.



Je félicite mon enfant de ses efforts de
communication.



COMMUNIQUER AVEC VOTRE BÉBÉ
EST UNE DES JOIES
DE LA VIE
La croissance et la communication
des bébés sont uniques.
Leur voix, leur ouïe et leur vue évoluent
contribuent à leur maîtrise du langage
qui va jouer un rôle dans chaque aspect
de leur vie : dans leurs jeux, à l’école et
dans leur future réussite personnelle.
Vous jouez un rôle vital dans l’évolution
de la communication de votre enfant, y
compris en protégeant son ouïe sensible
et vulnérable contre l’exposition à trop
de grands bruits.
Si l’ouïe ou la parole de votre bébé
vous préoccupe, consultez votre
médecin ou un audiologiste.

PROTÉGEZ L’OUÏE DE
VOTRE BÉBÉ!



Les bruits excessifs et permanents peuvent
nuire à la précieuse ouïe de votre enfant



Évitez les jouets bruyants.



Employez des accessoires de protection
de l’ouïe des enfants dans les milieux
bruyants.



Limitez la durée de l’exposition aux
grands bruits.



Ne vous approchez pas des sources
de bruit.



Évitez les sources de bruit discordantes
à la maison.



Utilisez les machines à dormir à bruit
blanc pour les bébés au niveau sonore
recommandé; évitez le volume sonore
maximum.



AIMABLEMENT FINANCÉ PAR :

Fondation de l’ouïe du Canada
1.866.432.7968

fondationdelouie.ca

Faites don à votre enfant d’une bonne aptitude à la communication.
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FAITES TESTER L’OUÏE DE
VOTRE BÉBÉ

