Lundi 29 mai 2017
Espace Reuilly de Paris,
21 rue Hénard 75012 Paris – Métro Montgallet (ligne 8)
Accueil des participants à partir de 8h30 pour l’émargement.
Accueil café sur l’espace exposition de 8h30 à 9h15
Début de la conférence à 9h30

Mieux communiquer autour du tout petit :
développement du langage, paroles adressées à
l'enfant, transmissions aux parents...
9h30 à 11h15

Bien accompagner le développement du langage pour favoriser les
apprentissages ultérieurs: un enjeu de santé publique : Conférence de Sophie
Kern, chargée de recherches CNRS au laboratoire Dynamique Du Langage à Lyon.
Quelles sont les grandes étapes du développement du langage ? En quoi le milieu social
impacte-t-il ce développement ? Quelles sont les conditions optimales de
développement ? Cette intervention permettra de rappeler aux professionnels de la petite
enfance le rôle primordial qui est le leur dans l'accompagnement langagier des enfants, la
prévention des difficultés et la réduction des inégalités.
11h15 à 11h45 : pause-café sur l’espace exposition

Parler Bambin, le langage au cœur des structures d’accueil petite enfance :
Conférence de Nathalie ENCINAS, directrice service Petite Enfance de la ville de
Courcouronnes, puéricultrice, formatrice Petite Enfance, formatrice du dispositif PARLER
BAMBIN.
Le dispositif PARLER BAMBIN, outil de prévention précoce, met le langage au cœur des
établissements d'accueil de la petite enfance en coopération avec les parents. Comment
passer de parler à l'enfant à parler avec l'enfant? Comment travailler en étroite
coopération avec les parents, même les plus fragiles, pour donner des bases langagières
solides à tous les enfants ? Cette intervention sera l'occasion d'expliquer concrètement la
façon dont ce dispositif modifie les pratiques et les postures des professionnels mais aussi
le regard porté sur l'enfant et les relations avec les parents.
13h00 à 14h00 : Pause déjeuner libre

14h00 à 15h30

Mieux communiquer pour être compris de ses (petits) interlocuteurs :
Conférence d’Héloïse JUNIER psychologue en crèches, formatrice Petite Enfance,
journaliste de presse écrite, conférencière, doctorante en psychologie du nourrisson à
l’Université Paris Descartes.
Communiquer avec un jeune enfant est instinctif, cela ne s'apprend pas. Pour autant, il
peut être pertinent de réfléchir à la manière dont nous leur formulons nos requêtes
quotidiennes afin d'optimiser nos chances d'être compris par nos petits interlocuteurs. En
effet, leurs capacités de compréhension, en pleine évolution, ne sont pas toujours aussi
élevées qu'on pourrait le penser. Et si s'immerger dans la tête d'un enfant était le meilleur
moyen pour revisiter nos habitudes de communication ?
15h30 à 16h00 : Pause goûter sur l’espace exposition
16h00 à 17h15

Les transmissions : clé de la relation de confiance triangulaire se jouant entre
enfants, parents et professionnels :
Conférence de Natalia Baleato, sage-femme, fondatrice et directrice de la crèche
associative Baby-Loup, ouverte 24h/24 et 7j/7
Prendre en compte la diversité des familles et de leurs besoins révèle l’enjeu central que
représente la parole développée auprès d'elles, en même temps que la nécessité de la
repenser en permanence. À la fois principe et doute, outil et jeu, huile et baume, la « juste
parole » peut se faire questionnement partagé, écoute attentive, conseil bienveillant,
étonnement mutuel... Ni moralisatrice ni démissionnaire, ni intransigeante ni familière,
elle se doit d’infuser de la complicité dans les relations, sans pour autant brouiller les rôles
structurants qui reviennent à chacun.

