
Samedi 6 avril 2019 de 10h à 17h00

4e Journée de l’enfance
4e Journée de l’enfance Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées

en partenariat avec le Comité du Rhône de l,UNICEF
Tous les ateliers enfants sont animés par des structures associatives 
originaires de la Communauté de Communes Beaujolais – Pierres Dorées. 
A ce titre, nous remercions d’ores et déjà pour leur participation : les 
jeunes du service civique de Anse, les médiathèques de la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres-Dorées, les animatrices des relais 
d’assistantes maternelles Joujoubus, Les P’tits Dorés, Sur la Route des 
Copains, Pâte à sel, et le soutien des structures petite enfance. 
Cette journée est organisée par les membres du groupe de travail Petite 
Enfance de la Communauté de Communes Beaujolais - Pierres Dorées
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Entrée gratuite
Restauration et goûter sur place

Pour la quatrième édition de ce temps fort consacré à l’enfance et ouvert à 
tous les professionnels de la petite enfance et de la jeunesse, aux parents 
et au tissu associatif œuvrant auprès des enfants, le thème fil rouge de cet 
évènement sera développé autour du langage et de l’enfant
L’acquisition progressive du langage chez  
l’enfant témoigne de son bon développement 
cognitif et de la structuration de sa personna-
lité. Le développement de ce langage suit un 
déroulement assez fixe d’un enfant à l’autre, 
mais avec des variations dans les dates des dif-
férentes étapes. Il dépend à la fois de capacités 
neurocognitives innées et d’une rencontre de 
l’enfant avec un environnement humain parlant. 
Il s’agit d’un processus actif au cours duquel 
l’enfant explore et expérimente le langage qui 
l’environne. Tout retard au sein de ce processus 
d’acquisition ou tout accident dans le déroule-
ment du calendrier normal suscite une inquié-
tude et conduit à juste titre à des investigations. 
Mieux connaître les difficultés du langage de 
l’enfant permet de mieux les diagnostiquer, les 
traiter et éventuellement les prévenir.

Durant la matinée, des spécialistes du 
langage viendront faire partager leur savoir et 
leur expérience au cours d’une table-ronde 
tandis que l’après-midi accueillera des ateliers 
thématiques autour de la langue des signes 
avec l’association Signe Moi, de l’usage des 
livres dans le développement du langage, 
d’expériences concrètes avec la découverte 
des “raconte-tapis”, de l’éducation émotionnelle 
et relationnelle  avec l’atelier animé par Graine 
d’Ecole….

Tous des détails pratiques de cette journée et 
le programme précis seront à retrouver sur le 
site de la CCBPD : www-pierresdorees.com 
– rubriques au quotidien/en pratique / petite 
enfance/ actualités

le langage et l’enfant



10H00-12h30 Table-ronde

12H30-14h00 Restauration sur place 

14h00 Ateliers thématiques avec :

• ATELIER ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION SIGNE AVEC MOI : 

• ATELIER AVEC LES MÉDIATHÈQUES DE LA CCBPD : 

16h00 Goûter proposé par la Communauté de Communes

Les enfants sont capables de communiquer par 
gestes bien avant de pouvoir le faire oralement. 
L’utilisation de signes issus de la Langue des 
Signes Française permet aux enfants “préverbaux” 
de disposer rapidement d’un large vocabulaire 
pour s’exprimer et être mieux compris de leur 
entourage en attendant que la parole se mette en 
place. L’association « Signe Avec Moi » est née de 
la rencontre de deux femmes : l’une, Nathanaëlle 

Bouhier Charles ayant découvert le concept lors 
d’un séjour aux Etats Unis et l’autre, Monica 
Companys, maman sourde, professeur de LSF et 
éditrice. Elles mutualisent leurs compétences pour 
créer l’association en 2006, éditer un livre, publier 
un site internet, organiser des stages pour former 
des animatrices et divulguer ainsi le concept sur 
toute la France. Nous vous invitons à découvrir cet 
outil fantastique de la langue de signes

Avec les interventions de Sophie Kern, linguiste 
spécialiste d’acquisition du langage au CNRS 
qui mène des recherches sur l’évaluation et le 
développement du langage chez l’enfant typique 
et atypique au sein du Laboratoire Dynamique du 

Langage, de Fabrice Bak, fondateur et directeur 
du premier cabinet français de consultations 
en psychologie cognitive appliquée, spécialisé 
dans les troubles des acquisitions scolaires chez 
l’enfant et l’adolescent. 

Questions-réponses avec la salle 
Animée par Nadjette Maouche, journaliste
Pendant cette conférence des ateliers 
ludiques seront proposés aux enfants 
accompagnant leurs parents

Association fondée en 2010, elle œuvre dans le domaine 
de l’éducation au sens large. Elle réunit des parents, des 
professionnels et des citoyens qui souhaitent voir se 
développer à l’école, dans les familles et la société : la 
bienveillance, la responsabilité, la cohérence, l’ouverture et 
l’audace. Elle vise tout particulièrement l’épanouissement 
de l’enfant à l’école, lieu de vie et d’apprentissage.
Elle agit pour que les pratiques éducatives évoluent, dans 
un plus grand respect de ce que sont les enfants, avec 
une exigence dans la qualité des apprentissages, une 
véritable collaboration entre partenaires éducatifs (parents et 
professionnels) basée sur la confiance et la responsabilité de 
chacun, dans son champ d’action et avec ses compétences 
propres. Concrètement, elle propose, de l’information, des 
rencontres, des formations et des ateliers pratiques. Elle 
pourra témoigner de son expérience. 

• ATELIER D’ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE 
  AVEC GRAINE D’ÉCOLE :

Avec le Comptoir sucré-salé (crèpes)

Pour qu’une activité ou un apprentissage soit 
plaisir, il faut susciter l’attention, qui favorise 
l’intérêt conduisant au désir, qui lui-même mène 
à l’action ou à l’apprentissage dans le plaisir. 
Avec les techniques d’animation autour du livre, 
leurs utilisations avec les enfants, les intérêts 
de la lecture peuvent se développer et le plaisir 

de la lecture à voix haute également. Cet atelier 
permettra de découvrir comment chez soi on peut 
intéresser ses enfants au livre avec le raconte-
tapis, les histoires mimée, la lecture sur pupitre 
et/ou Kamashiba ou avec des projets participatifs 
comme “Perlette raconte”.

L’ARROSOIR À HISTOIRES : Dans mon jardin, j’ai 
semé les radis, planté les salades et  les patates, les 
framboises mûrissent...Vous n’auriez pas un petit 
coin de jardin à me  prêter ? C’est pour semer mes 
histoires... certaines sont déjà bonnes à planter. 
Pour les faire pousser je les arrose de quelques 
chansons grâce à l’Arrosoir à Histoires ! La récolte  
sera belle et bonne, assurément ! 

9h30 Accueil
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Pendant les ateliers, des animations 
ludiques seront proposées aux enfants 

accompagnant leurs parents 
(maquillage, contes…)

16h30 Spectacle 

17h00 Fin de journée

proposé par Cathy Dupuys de la 
Compagnie “La Caravane Bien Lunée”


