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études récentes montrent que le langage est un attribut
"Les
partagé par tous les règnes y compris minéral. Les modalités
de ce langage sont bien sûr différentes, mais le point
commun est qu’il s’agit d’un phénomène essentiellement
ondulatoire avec un émetteur et un récepteur. Dans chaque
espèce animale, l’acquisition de ce cette capacité nécessite
un apprentissage qui commence bien avant la naissance.
La boucle d’apprentissage consiste essentiellement à
capter un sons (entendre) et reproduire le son (parler).
Ainsi plus tôt on parle à son enfant, plus tôt il parlera à
son tour en général. Comme tout apprentissage, il a des
prérequis, des étapes, des réussites, des ratés.
Vous trouverez dans ce numéro de regard d’enfance les
points clés de ce processus aux différents âges de l’enfant.
Bonne lecture.

"

Blaise-Aurélien Kamendje-Tchokobou,
Conseiller municipal délégué à la Petite Enfance

To be or not to be...
2/3 des enfants naissent dans une famille "plurilingue".
Plus une langue est introduite tôt, plus facile sera son
assimilation.
Les études ont démontré que le bilinguisme développe
certaines facultés cognitives et améliore la concentration
et l'attention des enfants. Selon Barbara Baeur (auteur
bilinguiste), "l'enfant va effectivement mélanger et parler
les 2 langues jusqu'à 4 ans et puis, il utilisera chacune
d'elle apprise à bon escient par la suite".
Alors si vous avez cette chance, n'hésitez plus à parler en
plusieurs langues avec votre enfant.

Le langage chez l'enfant
de 0 à 3 ans

In utero : le bébé est doté du sens de l'ouïe et vous pouvez
ainsi lui faire écouter tout ce que vous souhaitez.
De la naissance à 3 mois : le bébé réagit à certains
bruits brusques en sursautant, clignant des yeux, en pleurant.
Il connaît déjà la voix de sa mère qui le rassurera dans ce
nouveau monde donc les parents doivent lui parler.
Entre 3 et 6 mois : l'enfant gazouille ; vous pouvez lui
parler, chanter avec lui et répondre à ses gazouillis.
Entre 7 et 10 mois : il babille ; vous pouvez commenter tout
ce que fait l'enfant pour qu'il puisse mettre des mots sur ses
réactions et vous pouvez aussi imiter ses productions sonores.
Vers 12/18 mois : il prononce des mots qui désignent
habituellement des gens et des objets familiers. Ils sont souvent
liés à la routine comme "dodo", "allo". Il saisit des consignes
simples comme "non", "viens ici"... Vous pouvez lui parler en
faisant des phrases courtes pour favoriser la compréhension
et lui lire des histoires pour enrichir son vocabulaire.
Vers 16/20 mois : il associe 2 mots ; il continue à développer
son vocabulaire et commence à nommer des actions comme
"papa parti" et à dire ce qu'il ressent, ce qu'il préfère "veux
pas". Il possède entre 7 et 20 mots, mais en comprend bien
plus. Vous pouvez nommer tout ce qu'il montre, reformuler ("a
pu" par "il n'y en a plus") et aussi jouer avec lui pour continuer
à enrichir son vocabulaire.
Vers 24 mois : il commence à parler. C'est l'explosion du
langage, il comprend plus de 300 mots mais en utilise 50.
L'enfant commence à organiser les mots dans un certain ordre
de manière à faire des phrases "maman prend doudou", "où
est papa ?". Vous pouvez le reprendre pour construire des
phrases et discuter au maximum avec lui.
Vers 30 mois : il parle ! Il utilise les "sujet/verbe/complément"
et construit des phrases de 3 ou 4 mots. Il est beaucoup dans
l'imitation de son entourage. Il adore lire et relire la même
histoire et ainsi s'imprégner des mots pour mieux les utiliser.
Vous pouvez continuer à lire des histoires ; commencer à jouer
au loto, au jeu du mémory, faire des petits puzzles ; et chanter
pour favoriser la mémorisation et la découverte de la langue.
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Le la
ngage chez l'enfant
Cela n'a rien à voir avec un véritable trouble du langage.
En fait sa pensée va plus vite que ses paroles et il lui
faut encore chercher ses mots. L'émotion, la nervosité, et
la fatigue après une longue journée ne l'aident pas. Si
néanmoins cela devait vous inquiéter et perdurer, il vaut
mieux en parler à votre médecin.

Les "R" et les "S"

Il ne parle pas !

Pour d'autres enfants, c'est leur quasi silence qui inquiète les
parents. Là encore, pas d'affolement. Ce n'est pas parce qu'il
dit très peu de mots qu'il est en retard. Bon nombre d'enfants
écoutent d'abord avec beaucoup d'attention pendant de
longues semaines avant de se lancer dans une conversation.
Ils se mettront à parler tout à fait correctement d'un seul coup
quand ils l'auront décidé.

Le zozotement se construit au fur et à mesure que l'enfant
construit son système phonétique. Il est souvent gêné par
sa langue qui peut être volumineuse, il déglutit comme un
bébé, il suce son pouce, une tétine ou un doudou. Très
souvent ce trouble disparaît tout seul vers 3 ou 4 ans.
Quand aux « R » rares sont les enfants qui le prononcent.
En fait, le son de cette lettre n'appartient pas à leur système
phonétique. L'enfant l'apprend en percevant la sensation
de sa langue sur l'arrière gorge. Pour découvrir cette
sensation vous pouvez l'inciter en lui demandant de faire
le tigre !
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Le bégaiement

La communication gestuelle au multi-acuceil Anne-Frank

Rencontre avec Cindy Dessaint - Educatrice de jeunes enfants
Pourquoi pratiquez vous la communication gestuelle associée au centre multi-accueil Anne-Frank ?
Pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des enfants accueillis, de faciliter les échanges, de réduire les frustrations
des enfants dû à notre incompréhension de ce qu'ils souhaitent exprimer, et de leur permettre d'être acteur.
A quels moments dans la journée ?
A chaque moment qui se présente : accueil, coucher, repas, change, chansons. En fonction des signes que l'on a
dans notre répertoire et en fonction des signes que font les enfants.
Que pensez vous que cela apporte aux enfants ? A l'équipe ?
Cela permet à chacun de pouvoir s'exprimer : les plus petits n'ayant pas encore accès au langage mais en capacité
de faire des gestes, les enfants qui n'osent pas parler, ceux qui ne pratiquent pas le français, ceux qui ont des difficultés
particulières. Ils sont acteurs de leur communication. Cela diminue leurs frustrations dues aux incompréhensions des
adultes. Ils se sentent ainsi reconnus à travers le regard de l'adulte.
Cela renforce notre démarche de bienveillance. Nous prenons le temps de mieux observer et écouter les enfants.
Les échanges entre enfants et adultes sont facilités. Nous partageons avec eux leur plaisir quand ils signent pour la
première fois.
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Certaines professionnelles de la structure s'adressent aux enfants en pratiquant la communication gestuelle associée à la
parole. Cette communication a emprunté quelques signes à la Langue des Signes Française, mais a surtout pour vocation
d'être un outil pour mieux communiquer avec les enfants. Signer pour signer n'a pas de sens s'il n'y a pas une communication
verbale bienveillante à la base. Ainsi, le signe vient renforcer une posture bienveillante que l'on a envers les enfants.
En effet, les professionnelles se mettent à la hauteur de l'enfant, le regardent, se posent et prennent le temps d'attendre
sa réponse. Bien sûr tous les termes ne sont pas signés. Souvent, un signe vient souligner un mot important d'une phrase
prononcée, par exemple "eau" pour "tu veux de l'eau ?". La règle d'or est que le signe soit toujours associé à la parole car
en aucun cas il n'est fait pour s'y substituer.

