
Talk To Your Baby – quick tips 
 
 

Talk to your baby in your 
own language 

 
The best way to help your child learn to talk is 
to talk to him as much as possible in your own 
language - it doesn’t have to be English. That 
way, your child will learn to talk confidently, 
and will be ready to learn English when he 
starts at nursery or school.  
 
• Talk to your baby in your own language about 

what you’re doing together – when you’re 
bathing or feeding your baby, or changing her 
nappy.  

 
• Have fun with rhymes, poems and songs in your 

own language. 
 
• Tell your child stories in your language. 

Encourage him to join in with the storytelling. 
 
• Try to find books written in your language for 

your child, or try making your own. 
 
• Encourage your child to play with children who 

speak the same language as she does. 
 
• Talk to your child about what he did at playgroup 

or nursery in your language. If he uses English 
words repeat what he has said using your 
language. But do not correct him or make him use 
your language. 

 
• Help your child feel proud of your language. If 

she speaks more than one language, teach her the 
names of the languages. 

 
• Don’t laugh or tease your child  

because of his accent or if he 
makes mistakes. 

 
 
 

 
 
 
 

Parler à son bébé – conseils pratiques 
 
 
Parlez à votre enfant en votre 
propre langue 
 
Le meilleur moyen d’aider votre enfant à parler est 
de lui parler autant que possible en votre propre 
langue – ce n’est pas nécessaire de le faire en 
anglais.  De cette manière votre enfant apprendra à 
parler avec assurance, et sera prêt à apprendre 
l’anglais lorsqu’il commencera à aller à l’école 
maternelle. 
 
• Parlez à votre enfant, dans votre langue, de ce que 

vous êtes en train de faire ensemble – pendant que 
vous lui donnez son bain, sa nourriture ou changez ses 
langes.  

 
• Amusez-vous avec des comptines, des poèmes et des 

chansons dans votre propre langue. 
 
• Racontez des histoires à votre enfant dans votre 

langue. Encouragez- le à prendre part.  
 
• Essayez de trouver des livres pour enfants en votre 

langue, ou tout simplement essayez d’en rédiger vous-
même. 

 
• Encouragez votre enfant à jouer avec des enfants qui 

parlent la même langue que lui. 
 
• Parlez avec votre enfant de ce qu’il a fait à la garderie 

ou à la crèche en utilisant votre langue.  S’il emploie 
des mots d’anglais, répétez ce qu’il a dit en utilisant 
votre langue. Mais ne le corrigez pas ou ne le faites pas 
employer votre langue. 

 
• Aider votre enfant à être fier de votre 

langue.  S’il parle plus d’une langue, 
apprenez-lui le nom de ces langues. 

 
• Ne riez pas ou ne le taquinez pas à cause 

de son accent ou parce qu’il fait des 
erreurs.  
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Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk
Talk To Your Baby is an initiative of the National Literacy Trust. 
Reference: Bilingual Children: a guide for parents and carers (1994), Foufou Savitzky, South Bank University: London 
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