le langage des enfants
LIEN ECOLE FAMILLE
PARTENAIRES
« Accompagner le
langage» : un projet
partagé
la question du langage chez
les enfants, avec réflexion et
mise en place d'un projet
d'action collective parentsenfants-professionnels »
Avec :
Nathalie MATHIS, Céline
JACQUINET, Bénédicte
DUFOURQ, Anne-Cécile
CADIX , (Enseignantes des
écoles maternelles),
Elodie DELAVEAU, Sandra
PAJAK , Jocelyne BERH
(professionnelles Petite
Enfance et ludothèque),
M.F De RAUCOURT
(Psychologue)
Emmanuelle CANUT
(Chercheur sur l'acquisition
du langage chez les plus
jeunes enfants /ASFOREL et
maître de conférence à Nancy
II),
l'Association APPEL –
bibliothèque
Anne HOUOT
(coordinatrice Enfance
Familles).

Déroulement 2009/2010

Documents

Déroulement 09/10

Documents

Déroulement
2009/2010

REUNION
Date : 11 juin 2009
Lieu : CLEF
Durée : 2h
Objet : réflexion
autour d'une action
langage

C-R juin 2009

REUNION
Date lundi 30
novembre 2009
Lieu local CLEF –
34, rue
Niederbronn –
Lunéville Durée :
17h30-19h30
Objet : Elaboration
projet langage et jeu -

CR 30 nov 2009

Séances filmées
jeudi 4 mars
jeudi 11 mars
jeudi 6 mai

C.R octobre 2009
FORMATION
Date : mardi 20 octobre
2009
Lieu : local CLEF – 34, rue
Niederbronn – Lunéville
Durée : 3h
Intervenant : E.CANUT
(ASFOREL)
Objet :
L’apprentissage du langage
oral à l’école maternelle :
rôle, modalités et enjeux
des interactions langagières
entre adulte et enfant

REUNION
CR déc 2009
Date : lundi 7 déc 09
Lieu : École VOSGES
Niederbronn
Durée : 11h45 –
13h
Objet: mise en place du
déroulement de l'action
jeu et langageconstruire un
référentiel - montage de
l'action REUNION
Date : lundi 25 janvier
Lieu : CLEF
CR 17 nov 2009 Durée :2h
Objet : sélection et
FORMATION/REUNION
découverte des jeux
Date lundi 17 novembre
2009
REUNION
CR 5 février 2010
Lieu local CLEF – 34, rue
Date :vendredi 5
Niederbronn – Lunéville
février 2010
Durée : 17h15-19h30
Lieu : école Vosges
Objet : Élaboration projet
Durée : 1h15
langage et livre
Objet : mise en place

« Le langage en jeu » et « Livre et langage »

ateliers avec parents –
comm.

Quartier Niederbronn - LUNEVILLE

REUNION
Date :lundi 1 mars
Lieu : Donjeux
Durée : 2h00
Objet : référentiel
jeux- écriture

Documents

CR 1 mars 2010

Déroulement
2010/2011

Documents

REUNION
Date : 4 octobre
2010
Lieu : CLEF
Durée : 17h0019h00
Objet :
Pérennisation de
l'action jeux
/livres et langage

CR 4 octobre
2011

REUNION
Date :26 novembre
REUNION
CR 23 mars 2010 2010
Lieu : École Mat.
Date :mardi 23 mars
Vosges
Lieu : CLEF
Durée : 11H45Durée : 2h30
13H10
Objet : référentiel
Objet :
jeux- écriturePérennisation de
travail sur
l'action livres et
séquences
REUNION
CR 31 mai 2010 langage
Date : lundi 31 mai
REUNION
Lieu : CLEF
Date : 07/04/11
Durée : 2h30
Lieu : Ecole
Objet :
mat.Vosges
référentiel jeuxDurée : 11h45travail sur
13h10
séquences
Objet : Ré-rentrée 2010orientation action
2011
livre et langage
REUNION
BILAN
REUNION
Date : lundi 28
Date : 10/05/11
juin
Lieu : CLEF
Lieu : Ecole
Durée : 17h00Vosges
19h00
Durée : 1h30
Objet : Bilan
Objet : Evaluation/
rentrée 2010 2011
projections

CR 26/10/10

CR 07/04/11

CR 10/05/11

2009-2010-2011

Déroulement 2011/2012

Dates

ACTEURS

Déroulement 2011/2012

- Rencontre des partenaires
(enseignantes et conseillers
pédagogiques, responsable et
animatrices de la ludothèque)

9 Septembre
=> A
Lunéville
CR9/09/11
29 sept. 1213h
=> Au local
de la CLEF
CR/24/09/11

N. Espinosa, E. Canut, S.Parent
(AsFoReL) et A. Houot (CLEF),
les enseignantes, la responsable et
les animatrices de la ludothèque

Séance de régulation concernant la Marspratique de Dictée à l’Adulte et
Mai 2012
préparation de la « faites des jeux
et des mots » (création de jeux)

- Présentation du plan d’action et
d’évaluation aux partenaires et aux
acteurs sur le terrain
- Cadrage : mise en place d’un
planning d’organisation annuel et
rappel du protocole à partir du
référentiel
Présentation de l’action auprès des
familles
- Démarrage des séances à la
ludothèque
- Séance d’observation à la
ludothèque

Dates à
déterminer
=> Dans les
écoles
Octobre –
Décembre
2011
CR24/11/11
CR08/12/11

Enseignantes, animatrices
ludothèque
Formatrice : N. Espinosa,
S.Parent
Participants : enseignantes,
animatrices ludothèque,
étudiantes, parents, enfants

Vidéos de séances de jeu
Film : étudiante(s), S.Parent
Participants : enseignantes,
animatrices ludothèque,
étudiantes, parents, enfants

- Conception du jeu et des règles
par les enfants dans le cadre
scolaire en lien avec la ludothèque
- Test du jeu et écriture des règles
via la pratique de Dictée à
l’Adulte
- Intervention étudiante à l’école
pour aider les enseignantes à
sensibiliser et à impliquer les
parents et pour confectionner le ou
les jeux
- Vidéos de séances de jeu et
confection de jeux

Dates

ACTEURS

Déroulement 2012/2013

Dates

Formatrice : N.
Espinosa,
S.Parent
Participants :
enseignantes,
animatrices
ludothèque,
étudiantes

Bilan

Rentrée
2012/2013

Reprise de l'action
Participants : enseignantes,
animatrices ludothèque, enfants
et parents
Travail de corrections des
fiches pratiques jeux
Participants : enseignantes,
animatrices ludothèque,
étudiantes, ASFOREL

Travail de correction du guide
Participants : enseignantes,
Film : étudiante(s) animatrices ludothèque,
S.Parent
étudiantes, ASFOREL, CLEF
Participants :
enseignantes,
animatrices
ludothèque,
étudiantes,
parents, enfants

mai 2013

Retour sur pratiques (appui sur
séance d’observation et des vidéos)

- Formation à la pratique de la Dictée Janvierà l’Adulte
février 2011
- Intervention étudiante à l’école
(sortie) pour aider les enseignantes à
sensibiliser et à impliquer les parents

Juin 2012 Participants :
S.Parent
enseignantes,
Formatrice : N. Espinosa,
animatrices
S.Parent
ludothèque,
Participants : enseignantes,
étudiantes,
animatrices ludothèque, étudiantes
parents, enfants,
- Journée d’animation « Faites des
N. Espinosa, A.
Formatrice : N. Espinosa
jeux et des mots » : présentation et
Houot, E. Canut
Participants : enseignantes,
explication des jeux crées par les
animatrices ludothèque, étudiantes enfants avec les familles

« Le langage en jeu » Quartier Niederbronn - LUNEVILLE

Edition du guide
d'accompagnement
(ASFOREL, Fondation SNCF,
ANLCI)

2011-2012-2013

