
Placement de la bouche
pour le son [ p ]

Lèvres, joues et langue : 
Pince et colle tes lèvres bien fort, garde l’air dans ta bouche et tout à coup, laisse 
l’air s’échapper comme s’il y avait une petite explosion.  

Ceci est un son court et tu sentiras un petit coup de vent sur ta main si tu la places 
devant tes lèvres.

Cordes vocales : 
Il n’y a aucune vibration des cordes vocales alors si tu places ta main sur ta gorge, 
tu ne sentiras pas de petites vibrations.   
NB : C’est ce qui différencie le son [ p ] du son [ b ].

Bruit associé : 
Ceci me fait penser au poisson qui colle ses lèvres et qui tente de parler…. p  p  p.  
Tu peux essayer?
Attention, ce poisson ne dit pas pe, pé ou pa, seulement le son [ p ].

Geste associé : 
Pour t’aider à penser à bien fermer tes lèvres pour faire le son [ p ], tes parents 
peuvent pincer leurs lèvres avec leur pouce et leur index et puis relâcher la pince 
rapidement (comme l’explosion qui se créera dans ta bouche).  
Ceci sera un indice secret entre vous.

Âge de développement : (Consultez le guide pratique pour des références et plus d’informations)

Le son [ p ] émerge vers 20-23 mois.  
Il est habituellement bien maîtrisé lorsqu’il est en début de mot vers 20-23 mois, mais 
des erreurs peuvent se poursuivre lorsqu’il est en milieu (24-29 mois) ou en fin de mot 
(36-41 mois).

Comme pour tous les sons, la production du son [ p ] peut subir des influences par les 
autres consonnes du mot et être transformée jusqu’à 2-3 ans (ex. : pyjama = mama).  
Puis avant 2 ans, l’enfant peut encore omettre la consonne par moment et même des 
syllabes entières.
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