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I
       QUELLES

SONT LES

• CONTRADIC

TIONS MAJEURES

DU DISPOSITIF

« PARLER BAMBIN » ?
Cela relève d'une vision

très réductrice du

développement du

langage basée

essentiellement sur

l'acquisition de mots,
l'imagination au service

de la dénomination. Le
développement langagier

ce n'est pas que ça, il
faut aussi développer

d'autres fonctions

verbales ou non verbales

et créer des situations où

l'enfant va s'approprier

les mots. Les contextes
non plus ne sont pas pris

en compte et l'imagier

utilisé ne reflète pas un

monde réel. Ensuite la
conception de

l'accompagnement du

développement du

langage est très limitée.
Les petits n'apprennent

pas une langue, ils
apprennent à

communiquer avec les

outils dont ils disposent.
L'adulte joue alors un rôle

actif. Dans ce dispositif,
l'implication des parents

est peu prise en compte

et les langues familiales

sont ignorées.

2
       LENJEU

• VRAIMENT

LE LANGAGE ?

Il l'est pour les

promoteurs, mais en
même temps il a été

conçu par un médecin

comme un dispositif de

prévention des inégalités

sociales. Il s'inspire de
mes travaux sur les petits

parleurs en maternelle...
qui ne sont cependant

pas transférables à des

tout-petits. Lacquisition
du langage se fait de

manière très diverse chez

les enfants de 18 mois

ou deux ans. Le plus

important à cet âge, ce
n'est pas de produire des

mots, c'est la

communication, verbale...
ou non verbale !

3
       QUELLES

ALTERNA

• TIVES ?

Faire un travail avec les

parents, quelles que
soient les langues

familiales, en les
impliquant dans les

progrès de leurs enfants,
en les familiarisant avec

les différents supports,
en favorisant les

échanges avec les

professionnels. Inciter les
personnels qui le peuvent

à parler aussi différentes

langues avec les enfants

et faciliter ainsi le

passage à la langue

nationale. Pour mieux les

accompagner, il faut une
bonne formation initiale

mais surtout une

formation continue qui

prenne en compte les

avancées de la recherche

sur le développement de

l'enfant, une conception
plus large du

développement langagier

et du plurilinguisme. Ces
professionnels ont besoin

de nouveaux outils mais

également de situations

formatives de terrain pour

leur permettre de

développer une attitude

réflexive sur leurs

pratiques.
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