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Langage et petite enfance :

comment prévenir les inégalités ?
Des passerelles à construire entre les 0/3 ans et les 3/6 ans
Journée animée par Marie SERVE, journaliste.

9 h – Accueil des participants
9 h 30 – Introduction : pourquoi consacrer une journée à cette problématique ?
Aude Van Haeringen, Directrice adjointe DADCT et Isabelle Chauchard, médecin de PMI

10 h – Les étapes du développement langagier et le pari de l’intervention précoce
par Sophie Kern
C’est au cours des 3 premières années de sa vie que l’enfant acquiert les principales compétences nécessaires à un développement langagier harmonieux. Or des différences langagières qui peuvent se creuser avec l’avancée en âge sont notables
dès les premières étapes de développement. C’est pourquoi un travail d’information auprès des parents et des praticiens de la
petite enfance peut se révéler utile.
Chercheuse au CNRS, Sophie Kern est depuis 2012 directrice du Laboratoire Dynamique du langage à l’Université Lyon 2. Ses travaux de
recherche portent sur la compréhension et la production de mots chez l’enfant de 8 à 30 mois, sur le développement de la compétence
narrative chez les 3/12 ans, ainsi que sur l’influence du biologique et de l’environnement sur le développement lexical du jeune enfant.

11 h – Echanges avec les participants
11 h 15 – La compréhension en lecture : de l’inventaire des compétences aux pratiques
d’enseignement par Sylvie Cèbe et Nathalie Bagilet
Les activités de « lectures partagées » favorisent le développement de compétences précoces en lecture, à la fois sur le versant de la compréhension et du vocabulaire. Mais beaucoup d’enfants de condition sociale modeste n’en bénéficient pas. Ils ne
peuvent donc compter que sur la crèche et l’école pour construire les compétences que d’autres, plus favorisés, développent
avec leurs parents. Aussi l’enseignement explicite de la compréhension en lecture constitue-t-il un objectif fondamental pour
réduire les écarts initiaux.

Travaux récompensés par le prix de l’innovation 2016 du ministère de l’Éducation nationale.
Sylvie Cèbe est maître de conférences en Sciences de l’Education à l’université Clermont Auvergne et membre du Laboratoire ACTé
(Activité, Connaissance, Transmission, Education). Elle enseigne à l’ESPE Clermont-Auvergne.
Nathalie Bagilet est professeure des écoles (TPS et PS à l’école Diderot – Clermont-Ferrand).

12 h 15 – Echanges avec les participants
12 h 30 – Déjeuner libre

14 h – Des passerelles à construire pour préparer l’entrée en maternelle
par Sylvie Cèbe et Nathalie Bagilet
Depuis plusieurs années, une équipe constituée de chercheurs et d’enseignantes d’école maternelle de Clermont-Ferrand
travaillent à la conception d’outils qui visent le développement de la compréhension du langage oral et écrit à travers l’étude
approfondie d’albums de littérature jeunesse. À la fin de la mise en œuvre de chaque scénario pédagogique, les élèves sont
invités à raconter l’histoire à la maison, en utilisant des supports (maquettes, figurines…). Après avoir présenté les caractéristiques de ces outils et exposé les résultats qu’ils ont permis sur les apprentissages des jeunes enfants, Sylvie Cèbe et Nathalie
Bargilet nous diront comment, selon elles, ils pourraient irriguer les pratiques en direction des 2/3 ans.
Sylvie Cèbe a co-écrit avec Roland Goigoux Narramus, un ouvrage bi média (album et cd-rom) qui permet d’apprendre à comprendre
une histoire pour bien la raconter.
Editions Retz, août 2017 – ISBN 978-2-7256-3585-9 NB : les droits d’auteurs seront versés à une ONG.
Nathalie Bagilet est professeure des écoles (TPS et PS à l’école Diderot – Clermont-Ferrand).

15 h – Echanges avec les participants
15 h 15 – Parler bambin : un dispositif national innovant par Sophie Kern.
Le projet Parler Bambin est né de la rencontre entre responsables politiques et chercheurs à Grenoble. Les élus cherchaient le meilleur moyen de réduire, dès la petite enfance, les inégalités de développement chez les enfants et les
chercheurs souhaitaient améliorer le contenu de l’accueil en crèche afin de prévenir les retards de langage.
Dispositif lauréat 2015 de l’initiative présidentielle « la France s’engage ».
Sophie Kern a participé à l’élaboration du programme de prévention Parler Bambin, sous la responsabilité de Michel Zorman de 2007 à 2010.
Depuis 2015, elle participe avec des économistes de Paris à un projet d’évaluation et de dissémination de ce programme au niveau national.

16 h 15 – Echanges avec les participants
16 h 30 – Conclusion

Langage & Petite Enfance
comment prévenir les inégalités ?

Des passerelles à construire entre les 0/3 ans et les 3/6 ans

Mardi 28 novembre 2017 de 9 h à 16 h 30
Hôtel du Département – Chapelle des Cordeliers
Rue Sugny, Clermont-Ferrand
Renseignements : 04 73 42 29 67 ou 04 73 42 35 50
Inscription obligatoire : formulaire en ligne
http://www.puy-de-dome.fr/culture-sport/actions-culturelles/culture-petite-enfance.html

Le cycle de conférences départementales Dernières
nouvelles de demain s’associe à cette journée
professionnelle en organisant une conférence d’accès
libre et gratuit ouverte au grand public.

Apprendre à parler et à écouter pour apprendre à lire
par Norbert Maïonchi-Pino.

Norbert Maïonchi-Pino, psychologue cognitif, est maître de confére
nces
en psychologie cognitive au LAPSCO (CNRS/Université
ClermontAuvergne). Il mène des recherches sur l’apprentissage de la lecture
et
poursuit une collaboration visant à développer des outils inform
atisés
d’apprentissage de la lecture avec les équipes des Pr Annie Magna
n et
Jean Ecalle (Université Lyon 2) et du Pr Ryuta Kawashima (Univer
sité du
Tohoku au Japon).

Jeudi 30 novembre 2017 à 18 h 30 – Chapelle des Cordeliers,
rue Sugny
Clermont-Ferrand - Entrée libre et gratuite – Renseignement
s au 04 73 42 35 74

