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Résumé 
Le projet « Vivre et parler avec le jeune enfant en EAJE » (Vipaje) a eu lieu de 2018 à 2021, en 
collaboration avec la mairie du Havre (service petite enfance et trois crèches situées dans des 
quartiers socioéconomiques contrastés de la ville du Havre), avec le laboratoire Dylis 
(Université de Rouen Normandie) et le laboratoire Idées (Université du Havre Normandie), 
ainsi que l’INSPE de Rouen le Havre (Master MEEF mention pratiques et ingénierie de la 
formation, parcours « Petite enfance et partenariat éducatif »).  

La recherche Vipaje se termine. L’équipe de chercheurs s’est intéressée aux interactions 
langagières quotidiennes entre les enfants et les équipes professionnelles formées au 
dispositif Parler Bambin (désormais PB), déployé au Havre à partir de 2014. Ce rapport 
souligne l’intérêt et les limites du dispositif Parler Bambin pour lutter contre les inégalités 
sociales dès la prime enfance sur ce territoire, en s’appuyant sur les recherches existantes. 

Les enfants ne fréquentent pas tous les Etablissements d’accueil du jeune enfant (désormais 
EAJE) multi-accueil quotidiennement, l’objectif n’était donc pas d’étudier les effets de ces 
pratiques sur le développement de l’enfant mais d’étudier les modalités interactionnelles 
dans des conditions écologiques. Nous avons mené une analyse de trois types de moments 
quotidiens dans la vie de ces EAJE : les ateliers d’éveil, les repas, les temps libres. 

Les analyses permettent de mettre en évidence le fait que des gestes professionnels à même 
de soutenir le développement langagier des enfants sont effectivement mobilisés dans les 
structures, et par les professionnelles. Des formats ritualisés très proches sont identifiables 
dans les trois structures. Ces formats sont proches de ce que les recherches nous apprennent 
quant aux scénarios favorisant le développement langagier de l’enfant. Il existe des 
différences importantes entre les conduites langagières des enfants, et des différences peu 
importantes entre les professionnelles elles-mêmes. Ces différences ne dépendent pas des 
milieux socioéconomiques des EAJE. Elles influent sur les types d’étayages des adultes. La 
recherche Vipaje n’a pas pu traiter de la question de la coéducation avec les parents. Nous 
suggérons qu’il existerait une « culture langagière » EAJE, propre aux crèches, et des normes 
langagières propres aux crèches formées au PB. 

En conclusion, est souligné l’intérêt d’une formation continue pour les professionnelles et la 
nécessité de la renforcer par différents apports de formation que le Parler Bambin ne prend 
pas en compte. Sont proposées des perspectives pour la formation et pour étoffer les actions 
dans les structures, notamment en approfondissant la question du plurilinguisme et en 
ouvrant à divers éléments du développement de l’enfant (dont le langage fait partie). Pour 
éviter un effritement des pratiques au fur et à mesure des années, il est recommandé de 
former toutes les professionnelles à une pratique réflexive, et de renforcer l’équipe référente 
et la coordination des actions. 

Les productions issues du projet sont de différents types. Un ouvrage est en préparation. Une 
liste bibliographique des références citées clôt le rapport. 
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1. Contexte de la collaboration 

1.1 Partenaires et acteurs 
Une convention de partenariat à des fins de recherche a été signée le 15 octobre 2018 pour une durée 
de trois ans (jusqu’au 15 octobre 2021) entre : 

- La VILLE du HAVRE représentée par, l’Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la Petite 
Enfance et de la Famille, Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT, 

- L’UNIVERSITE de ROUEN-NORMANDIE, représentée par son Président, Monsieur Joël 
ALEXANDRE, agissant tant en son nom, qu’au nom et pour le compte du laboratoire DYLIS, EA 7474, 
dirigé par M. Foued Laroussi au début de la convention puis par M. Mehmet-Ali AKINCI jusqu’à la 
fin de la convention, 

- L’UNIVERSITE du HAVRE-NORMANDIE, représentée par son Président, Monsieur Pascal REGHEM, 
agissant tant en son nom, qu’au nom et pour le compte de l’UMR 6266 IDEES, dirigée par Bruno 
LECOCQUIERRE, directeur d’IDEES – LE HAVRE, 

Pilotage global du projet de recherche : Véronique MIGUEL ADDISU et Isabelle MAILLOCHON, 

Mairie du Havre : Service Petite enfance et soutien à la parentalité, EAJE « Pomme de reinette » 
(quartier Aplemont, zone urbaine sensible), EAJE « Brindeau » (quartier Eure-Brindeau, zone urbaine 
sensible), EAJE Les Gobelins (quartier Cote Ouest Ormeaux-Gobelins), 

 Béatrice HATAY : pilote du dispositif Parler Bambin, direction petite enfance et famille de la 
ville du Havre. 

 Nathalie HORION : coordinatrice du dispositif Parler Bambin sur la ville du Havre. 
 Alexandra AUFFRET : éducatrice de jeunes enfants, directrice et référente pour l’EAJE 

Brindeau, membre du comité de suivi, puis coordinatrice pour le dispositif sur le territoire 
(2020). 

 Stéphanie AMANTON, infirmière puéricultrice, directrice et référente pour l’EAJE Pomme de 
reinettes, membre du comité de suivi. 

Université de Rouen-Normandie : Laboratoire Dylis, INSPE de Rouen Normandie Le Havre : Master 
« Petite enfance et Partenariat Éducatif » (PEPAD), MEEF mention « Pratiques et Ingénierie de la 
formation ».  

 Mehmet Ali AKINCI (PU en sciences du langage, Lab. Dylis),  
 Oksana BAILLEUL (docteure, chercheure associée, Lab. Dylis), 
 Véronique MIGUEL ADDISU (MCF HDR en sciences du langage, Lab. DyLiS), 
 Chloé THOMAS (doctorante, Lab. Dylis),  
 Violaine BEDUNEAU (doctorante, Lab. Dylis) 
 Stagiaires de recherche : 13 Etudiantes en orthophonie ayant participé au traitement des 

données lors de stages d’initiation à la recherche au sein du laboratoire DYLIS1. 

                                                           
1 Les stages (d’une durée qui varie entre trois jours et trois semaines) se sont déroulés entre 2018 et 2021. 15 étudiantes ont 
été accueillies et formées par l’équipe ; toutes ont contribué à la saisie et au traitement des données. Nous les remercions 
pour leur participation à VipaJe. Il s’agit de : Mathilde LEVREUX et Ophélie COUTEUX (Université de Rouen, septembre à 
décembre 2018) ; Lucie LE GUENNEC et Coralie PLASSE (Université de Tours, mai-juin 2019) ; Juliette HOUILLON (Université 
de Poitiers, juin 2019) ; Margot ROUSSEL et Julie DERRIEN (Université de Rouen, décembre 2019) ; Victoria ALVES, Axelle 
PELTIER et Coline SWETVAEGHER (École d’orthophonie de Caen, Université de Caen Normandie, juin 2020) ; Agathe DEBRIS 
(École d’orthophonie de Nancy, Université de Nancy, juin 2020 ) ; Lucile COSNEAU et Camille CORNILLAUD, (Université de 
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 6 Étudiantes du parcours MEEF 4 « petite enfance et partenariat éducatif » ont fait des 
stages ou des mémoires en lien avec le projet, entre 2016 et 20212. 

Université du Havre Normandie : Laboratoire IDEES  

 Isabelle MAILLOCHON (MCF-HC en psychologie, chercheure en psycholinguistique)  

1.2  Convention de partenariat : financement et protection des données 
Les chercheurs et les praticiens ont mené à bien cette collaboration sans rémunération ou indemnités 
particulières. Les travaux de l’équipe de recherche ont pu être menés à bien grâce à la collaboration 
de tous les partenaires et en particulier : un professionnel du service « communication » de la Mairie 
du Havre, qui a fait toutes les captures vidéos (40 heures de film environ) ; 13 étudiants en école 
d’orthophonie qui ont mené leur stage de recherche au sein du laboratoire DYLIS. 

La Mairie du Havre a financé les déplacements des praticiens et des chercheurs entre Rouen et Le 
Havre entre 2018 et 2021, pour un montant global de 450 euros. Le laboratoire IDEES (Université du 
Havre) a financé des frais de transcription des données à hauteur de 854,50 euros. Le laboratoire DYLIS 
a financé des frais de fonctionnement à hauteur de 1500 euros.  

Une convention de partenariat a été signée entre les parties en octobre 2018. Les données brutes ont 
été recueillies avec le consentement éclairé des professionnelles et des familles. Elles demeurent la 
propriété de la Mairie du Havre. Les chercheurs sont autorisés à les exploiter et les diffuser à des fins 
de recherche et de formation. Les corpus de recherche demeurent la propriété des chercheurs. Les 
formateurs mandatés par la Mairie du Havre ou par les universités partenaires sont autorisés à les 
exploiter et à les diffuser à des fins de formation dans la limite de la charte déontologique du respect 
au droit à l’image des participants (cf. article 3.1)3.  

2. Visée scientifique 
Le soutien au développement langagier des enfants en EAJE répond à un enjeu éducatif, social et 
politique. Plusieurs recherches font consensus aujourd’hui sur trois points qui nous intéressent ici, et 
qui concernent tous les enfants : 1) la participation de l’enfant à des échanges collaboratifs diversifiés 
à un âge précoce (le fait de savoir quand prendre la parole, initier les échanges avec les adultes, etc.) 
soutient son développement langagier, et donc sa socialisation, en particulier à l’école (Venezianno, 
2000,  Tomasello, 2003, Canut et al., 2018)4 ; 2) les crèches sont des lieux de socialisation favorables 
au développement des compétences langagières chez le jeune enfant, en particulier lorsque les 
interactions en crèche répondent au critère ; 3) lorsque l’enfant vit dans un milieu défavorisé  (Marcos 
et al., 2004 ; Berger et al., 2021) et 4) les compétences professionnelles des équipes se développent 

                                                           
Rouen, septembre à décembre 2020,) ; Ophélie BOUDIN (Université de Nancy) et Clara HEUZEY (Centre de Formation 
Universitaire en Orthophonie de Strasbourg, Université de Strasbourg, mai-juin 2021).  

2 Mémoires de recherche : Lucile BARBIN (2018), Marie BEAUNEZ-BEUDIN (2020) ; rapports de stage : Angélique 
AUGER (2016), Emilie PETITOT (2017), Emmanuelle DESBONNET (2019), Marie BEAUNEZ-BEUDIN (2020), Gaelle 
COURTOIS (2021). 
3 Si des chercheurs sont intéressés par les données recueillies, un partage est possible sous conditions et dans le respect des 
mentions faites dans la convention (contacter veronique.migueladdisu@univ-rouen.fr). 

4 Les points d’analyse majoritairement explorés en acquisition portent sur la quantité d’input reçu par les enfants 
(Soderstrom et al., 2018), les types de conduites langagières lors des interactions adultes-enfants (Bouchard et al., 2010 ; 
Degotardi et al., 2016) ou l’influence des activités (Rhyner et al., 2012 ; Soderstrom & Wittebolle, 2013).  
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de façon située, elles se développement en lien étroit avec leurs pratiques quotidiennes et les 
représentations de leur identité professionnelle (Ulmann et Garnier, 2020). 

Le projet Vipaje a pour visée d’étudier les interactions langagières in situ dans trois établissements 
d’accueil de jeunes enfants de moins de trois ans (désormais EAJE) de la ville du Havre. La démarche 
s’appuie sur des analyses croisées entre chercheurs et praticiens des corpus interactionnels, démarche 
collaborative qui a déjà fait ses preuves en éducation (Miguel Addisu et Thamin, 2020), et plus 
spécifiquement dans le domaine de la petite enfance (Filliettaz et al., 2020). Ces établissements 
d’accueil de jeunes enfants (EAJE) ont la particularité d’avoir adopté le dispositif Parler Bambin comme 
cadre interactionnel au quotidien avec les enfants, conformément à la politique que la ville du Havre 
a mise en place pour lutter contre les inégalités sociales sur son territoire depuis 2013. 

Les analyses sont contextualisées avec une perspective sociolinguistique qui prend en compte le 
contraste socioéconomique des trois EAJE concernées par le projet. Elles adoptent une approche 
interactionnelle des situations langagières ordinaires en crèche (Bruner, 1983 ; Venezianno, 2000 ; 
Tomasello, 2003), sans induire de comparaison développementale entre les enfants. Les interactions 
langagières sont étudiées avec une approche complexe : des objets multimodaux (Colletta et Batista, 
2011, Masson et Canut, 2019), et inscrits dans un environnement contextuel qui influe largement sur 
le développement langagier, en particulier pour des enfants plurilingues (De Houwer, 2019).   

Notre objectif est d’étudier les interactions ordinaires dans trois EAJE multi-accueil, contrastés sur 
le plan socioéconomique et dont les professionnelles sont formées pour interagir langagièrement 
« avec » les enfants selon les orientations du dispositif Parler Bambin.  

Les professionnelles, formées au Parler Bambin entre 2013 et 2019 (structures de 20 berceaux, 5 à 6 
professionnelles5) sont toutes des femmes. Elles ont des formations différentes, et des rôles 
complémentaires dans les structures. Les journées sont ritualisées et se déroulent de façon assez 
similaire dans les trois structures. 

Nous définissons l’interaction comme « le processus temporel et séquentiellement ordonné qui prend 
place lorsqu’au moins deux individus se trouvent dans un espace perceptuel partiellement partagé, 
dans lequel ils recourent à des ressources sémiotiques en vue de conduire collectivement une action 
conjointe, elle-même indexée à des pratiques sociales historiquement et culturellement constituées » 
(Filliettaz, 2018 : 15). 

2.1 Hypothèses 
Plusieurs hypothèses de recherche ont émergé suite aux échanges exploratoires entre praticiens et 
chercheurs lors des comités de suivi et d’évaluation du dispositif organisés par la Direction Petite 
Enfance et Famille de la mairie du Havre depuis 2013, et aux observations in situ des chercheurs en 
lien avec la littérature scientifique existante. Les hypothèses qui ont été vérifiées sont les suivantes : 

1) Il existe des situations interactionnelles identifiables dans le quotidien de ces trois multi-accueils, 
et ces situations possèdent des caractéristiques typiques du Parler Bambin 

                                                           
5 A [-] et B[--] ont des équipes de 5 ou 6 professionnelles, formées entre 2013 et 2018 au Parler Bambin ; les 5 membres de 
l’équipe de C[+-] ont été formées pendant l’année de la recherche, en 2019. Toutes les équipes sont composées d’une 
directrice (EJE, ou infirmière-puéricultrice), d’EJE, d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture et de stagiaires le cas échéant. 
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a) Typiques pour ce qui concerne les conduites langagières réelles des professionnelles, 
b) Typiques pour ce qui concerne les conduites langagières des enfants fréquentant 

régulièrement les structures formées au Parler Bambin. 
2) Ces situations favorisent l’émergence d’une attention des enfants au langage 

a) Quelles que soient les langues que les enfants parlent dans les familles, 
b) Quelle que soit la tonalité socioéconomique des quartiers d’implantation, 
c) Quelles que soient les formations initiales et statuts professionnels des membres de l’équipe 

éducative. 

Pour vérifier ces deux grandes catégories d’hypothèse portant sur les situations interactionnelles 
ordinaires dans les EAJE (échelle micro), les structures sont étudiées en termes sociolinguistiques 
(échelle méso). La question des interactions est problématisée en lien avec les objectifs du dispositif 
Parler Bambin (échelle macro). Sont présentés les résultats de nos études portant sur : 

1) les modalités langagières adoptées par les adultes lors des repas, moment caractérisé par un 
« faire » qui ne nécessite pas toujours de parole, 

2) les modalités interactionnelles adoptées par les enfants pendant les temps libres, en comparant les 
interactions entre pairs et entre enfants et adultes, puis en nous concentrant sur les conduites 
sociolangagières des enfants plurilingues et monolingues,  

3) les scripts interactionnels dans les échanges adultes/enfants au sein des ateliers. 

2.2 Corpus 
Le corpus global de l’étude est constitué des bilans du comité d’éthique et d’évaluation (2014 à 2019, 
rédactrice : Nathalie Horion), des documents d’information sur les familles fournis par les EAJE 
participantes (2019), des notes de recherches in situ (2017 à 2020), des échanges collaboratifs pour la 
recherche (2018 à 2021), et de films vidéos enregistrés pendant une matinée à trois moments de 
l’année dans chaque EAJE (novembre, mars, mai/juin, soit environ 33h de film, soit 11h par EAJE). 

L’analyse des interactions porte sur des données enregistrées qui concernent les moments ordinaires 
suivants, pour chaque structure et trois fois dans l’année : les repas (45 mn environ, 9 à 12 enfants), 
les changes (5mn environ, 1 à 2 enfants), des ateliers d’éveil (2 de 15mn environ, 2 à 6 enfants), des 
temps libres incluant des activités individuelles ou collectives spontanées telles que les activités 
motrices spontanées (toboggans…), lectures, comptines (2h environ, 1 à 12 enfants). A l’exception des 
temps libres individuels, toutes les interactions impliquent aussi au moins un adulte en interaction 
avec le(s) jeune(s) enfant(s). Les données ont été recueillies et traitées avec le consentement éclairé 
des professionnelles et des familles. 
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 A[-] B[--] C[+-] 
Changes (18 séquences) 7 séquences, de 2 à 4 mn 6 séquences, de 3 à 5 mn 5 séquences, de 3 à 5 mn 
Ateliers (17 séquences) 6 ateliers 

10 à 15 mn 
4 ou 2 enfants 

Individuels (puzzle, 
coloriage, peinture) 

7 ateliers 
15 mn 

3 ou 4 enfants 
1 collectif (graines) 

5 individuels (pâte à 
modeler, craie, faire sa 

main) 

4 ateliers 
10 à 15 mn 

3 ou 4 enfants 
1 collectif (loto) 

4 individuels (coton, 
puzzle) 

Repas (9 séquences, 3 
repas) 

35 à 40 mn 
1 ou 2 tables filmées en 

simultané 
Enfants assis ensemble 

35 à 40 mn 

2 tables filmées en 
simultané 

Enfants assis ensemble 

33 42 mn 
2 tables filmées en 

simultané 
Enfants arrivent peu à 
peu (novembre) puis 
assis ensemble (mars, 

juin) 
Temps libres et moments 

d’activités collectives 
spontanées (puzzle, 
comptines, lectures) 

De 30mn à 45 mn 
environ par matinée (2h 

de film environ) 

De 30mn à 1h30 par 
matinée (3h de film 

environ) 

De 35mn à 1h par 
matinée (2h30 de film 

environ) 

Total Trois matinées sur l’année dans chaque structure 

2.3 Calendrier de travail 
Année 1 (2018/2019) : recueil de données dans les trois EAJE de l’étude : une demi-journée dans 
chaque multi-accueil en novembre 2018, mars et mai/juin 2019. Observations ethnographiques et 
vidéos des moments quotidiens (temps libres, repas, ateliers, temps collectifs autour de la lecture, 
moments de change).  Janvier/février 2019 : analyses croisées 1 et deux formations « intra » : sur les 
pronoms personnels à l’EAJE Brindeau en tant que structure test et sur la cognition à l’EAJE Aplemont 
en tant que structure contrôle (deux 1/2 journée en réunion d’équipe le mercredi matin).  
Mars/avril 2019 : analyses croisées chercheurs/professionnels (deux journées) 

Année 2 (2019/2020) : Saisie des données, mise en corpus, analyses. Analyse croisée 
chercheurs/praticiens. Table ronde des praticiens dans le cadre du master MEEF PEPAD. Formation 
réflexive, analyses réflexives. 

Année 3 (2020/2021) : Suite analyse des données. Journée d’étude à l’INSPE : interventions de 
chercheurs et de praticiens sur la thématique de la diversité langagière en EAJE. 

2.4 Principes méthodologiques 
Les situations interactionnelles ordinaires de trois EAJE du Havre ont été identifiées à partir de 
l’observation de journées typiques à quelques mois d’intervalle (novembre, mars et mai). Nous 
étudions des vidéos qui nous permettent de prendre en compte conjointement trois critères 
interactionnels dont on sait qu’ils importent pour le développement langagier de l’enfant et qui ne 
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sont pas nécessairement thématisés en tant que tels dans les formations « Parler Bambin »6.  Nous 
nous sommes intéressés aux moments récurrents dans une journée, et plus particulièrement dans une 
matinée. On peut distinguer :   

- Les temps dans lesquels l’enfant est seul avec l’adulte, et dont les formats interactionnels sont 
assez proches de ceux déjà décrits dans la littérature scientifique pour ce qui concerne les 
dyades mères/enfants dans les familles (Hoff-Ginsberg, 1991 ; Girolametto et Weitzman, 2002 
par exemple). Dans notre corpus il s’agit des changes et des lectures ou jeux individuels. Les 
interactions sont étayées par l’adulte. Dans notre corpus, ils représentent 5 mn par matinée 
en moyenne7. 

- Les temps dans lesquels l’enfant est au sein d’un collectif, et dont les formats interactionnels 
sont assez proches de ceux décrits dans la littérature scientifique pour ce qui concerne les 
interactions à l’école maternelle (Canut et Espinosa, 2016, Boiron, 2018). Dans notre corpus il 
s’agit des repas, des ateliers d’éveil, des jeux libres, des comptines et lectures collectives. Les 
interactions sont le plus souvent étayées par l’adulte mais, dans chacune de ces situations, on 
observe aussi des moments courts et inattendus d’échange entre pairs. Dans notre corpus, ils 
représentent environ 2h30 par matinée en moyenne. 

Nous nous sommes concentrés sur les temps collectifs typiques dans le quotidien des EAJE, et 
avons cherché à identifier des scripts, des formats (Bruner, 1983) dans des moments courts au sein 
de ces formats, en prenant conjointement en compte trois éléments pour chaque interlocuteur, 
et à l’échelle de l’interaction elle-même :  

1) les énoncés (destinataire, visée, objet) et les silences (écoute ou orientation vers la tâche), 

2) les gestes (qui soutiennent les échanges ou qui sont orientés vers la tâche), 

3) les regards et les postures corporelles (orientés vers les échanges ou vers la tâche).  

Les résultats de nos analyses seront présentés en continuité avec les bilans des comités PB de la mairie 
du Havre, de façon à voir comment les pratiques ont évolué dans le temps.  

                                                           
6 Il n’est pas possible d’évaluer l’influence du PB sur le développement langagier des enfants, d’autant plus que les variables 
interindividuelles sont particulièrement importantes à cet âge. Cela n’a pas été l’objet du projet Vipaje. 
7 Tous les enfants ne sont pas concernés par ces moments, soit parce qu’ils vont en collectif aux toilettes, soit parce que les 
temps individualisés ne sont pas proposés. Cependant, les temps libres sont constamment émaillés de micro-interactions 
individuelles entre chaque professionnelle et les enfants (ce qui n’est pas nécessairement le cas à l’école maternelle). 
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3. Contextualisation sociolinguistique : agir contre les inégalités sociales dans 
le domaine de la petite enfance 

3.1 De l’importance des modes d’accueil extra-familiaux pour lutter contre les 
inégalités sociales 

1.1.1 La ville du Havre et les territoires concernés par la recherche Vipaje 
Le projet éducatif de la ville du Havre s’inscrit dans un projet d’innovation sociale « le Havre ensemble » 
2019-2023. L’éducation, la jeunesse et la petite enfance sont une priorité pour la ville et presque un 
quart des impôts par habitant sont redistribués dans ce pôle pour 2021 ; 10 millions d’euros seront 
consacrés en 2021 à la petite enfance (0 à 6 ans) pour le fonctionnement des crèches municipales ainsi 
que les aides versées aux crèches associatives. La politique « Petite Enfance » de la ville est en 
conformité avec la politique nationale. D’une part, elle se base sur le Plan Pauvreté 2018/2022, qui 
met en avant trois points de vigilance essentiels : l’accompagnement des familles, le langage, la 
scolarisation. D’autre part, elle applique les orientations de la CAF, de son Schéma Départemental de 
Service aux Familles, qui préconise avant tout le développement des modes de garde sur les territoires 
précaires. La politique de la ville du Havre a choisi de développer l’offre de garde du jeune enfant en 
crèche en termes quantitatifs, et en termes qualitatifs. Le choix du déploiement du dispositif Parler 
Bambin est apparu comme un levier essentiel pour soutenir la qualité de l’accueil en EAJE. 

Encadré 1. Données socioéconomiques pour la ville du Havre 
Population : parmi les 170 000 habitants (INSEE, 2018), on compte 20,8 % de couples avec enfant(s) 
et 12,2 % de familles monoparentales ; 18,8 % des habitants ont entre 0 et 14 ans. 
CSP : les ouvriers représentent 25,6 % des emplois, les cadres et professions intellectuelles 11,4 %.  Le 
taux de chômage a très largement augmenté (de 16,7 % en 2007 à 21,7 % en 2018 alors que la même 
année la moyenne des villes françaises est de 10,6 %), en particulier dans les 6 « quartiers prioritaires 
de la Ville ».  
Immigration : la population issue de l’immigration8 représente 9,3 % de la population globale du Havre 
en 2018 (9,8 % en France). Les catégories socioprofessionnelles des personnes issues de l’immigration 
sont généralement dans les moyennes de la ville, quelles que soient les CSP. Cependant, ils sont plus 
souvent « artisans, commerçants, chefs d’entreprise » (3,2 % des habitants havrais issus de 
l’immigration pour une moyenne de 1,5 % au Havre), et ouvriers : 17,4 % des habitants havrais issus 
de l’immigration pour une moyenne de 11,1 % au Havre).  
L’étude sociolinguistique des quartiers et des profils des enfants fréquentant les crèches l’année de la 
recherche nous permettent de les désigner dorénavant comme suit les EAJE : A[-], B[--], C[+-]9. Ces 
tendances rappelleront que les EAJE ne peuvent jouer leur rôle de mixité sociale que dans la mesure 
où les inégalités de territoire le permettent. 

                                                           
8 En 2018, la définition adoptée par l’INSEE est celle adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration : « un immigré est une 
personne née étrangère à l'étranger et résidant en France ». Parmi ces personnes on peut distinguer : les personnes devenues 
françaises par acquisition de la nationalité, et les personnes d’autres nationalités au moment du recensement. 
9 Plusieurs indicateurs démographiques récurrents soulignent l’ampleur du contraste entre les quartiers dans lesquels sont 
implantés les trois structures concernées par Vipaje : CSP, accession aux diplômes, familles mono-parentales… (sources INSEE 
2018 et AURH 2021).  
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Figure 1 : carte du Havre et position des EAJE de l’étude dans la ville 

Vipaje : fréquentation des enfants plurilingues et contraste socioéconomique :  

1. Vipaje n’a pas identifié de pratiques professionnelles différentes selon les structures ou les 
quartiers. 

2. Les contrastes socioéconomiques des quartiers ont un impact sur les profils des enfants 
fréquentant ces structures : plus les quartiers sont défavorisés plus les familles concernées par 
la recherche le sont. 

3. Les trois structures accueillent des enfants plurilingues, mais pas dans les mêmes proportions. 
Dans les quartiers plus défavorisés, les enfants déclarés plurilingues par leurs parents sont peu 
nombreux, ils fréquentent plus souvent la structure de façon régulière que les autres enfants.  

 
Figure 2 : le plurilinguisme dans les familles (mai 2019) 

 (en nombre d’enfant dans chaque type de famille par structure 

1.1.2 Apports des recherches existantes 
La fréquentation des crèches par les enfants des familles défavorisées favorise l’égalité des chances en 
contribuant au développement langagier, cognitif et socioémotionnel des enfants (Conus et Koll, 

0

10

20

A[-] PB B[--] PB C [+]
famille dont un parent au moins est né à l'étranger pluril. avéré
famille dont un parent au moins est né à l'étranger pluril. non avéré
autres familles pluril. avéré
autres familles pluril. non avéré



 
 

12 
 

2020 ; Grobon et al., 2019). Cependant, en France en 2020, malgré une politique de soutien aux 
familles les plus fragiles pour l’accueil de leur enfant en milieu extra-familial, les familles dont les 
ressources sont sous le seuil de pauvreté sont trois fois moins nombreuses que les autres à utiliser un 
mode de garde extrafamilial et les familles monoparentales modestes ont plus souvent recours à la 
crèche que les familles modestes biactives (rapport ONAPE, 2021 : 54 ; Laporte, 2019 : 46) 10. Les 
familles issues de l’immigration sont globalement concernées par ces tendances, y compris lorsque 
l’enfant vit un « bilinguisme de transition », c’est-à-dire qu’il utilise de plus en plus de français dans ses 
pratiques langagières quotidiennes. Pourtant, les études internationales montrent aussi que ces lieux 
sont favorables à la réduction des inégalités, à condition que l’accueil y soit « de qualité », terme dont 
plusieurs recherches ont discuté la définition et le contour. 

La qualité de l’accueil en structure extra-familiale a bien sûr un impact sur le développement global 
de l’enfant mais il est malaisé d’anticiper ce qui fait qualité avant que de l’évaluer car même si l’on sait 
que le nombre d’adultes par enfants est un critère objectif, d’autres critères subjectifs entrent en jeu 
et sont dépendants de plusieurs facteurs contextualisés (Rayna, 2011). Trois conceptions de la qualité 
se côtoient aujourd’hui dans le champ de la politique pour la petite enfance : la qualité économique 
(conciliation entre famille et marché du travail), sociale (lutte contre la pauvreté) et éducative 
(investissement social) (Moisset, 2018). L’enjeu, pour une ville, est de savoir comment allier ces trois 
dimensions en restant centré sur les besoins (hétérogènes) des enfants. Les critères dont la recherche 
Vipaje a pu tenir compte concernent la qualité sociale et éducative. On sait que les critères sont réunis 
si l’enfant se trouve régulièrement dans un milieu sécurisant et soutenant sur le plan socioémotionnel, 
stimulant et étayant sur le plan cognitif et langagier (Caublot et al., 2014), critère qui dépend à la fois 
des pratiques professionnelles et des cadres culturels et politiques instaurés (Bigras et Lemay, 2012).  

3.2 Parler Bambin : un choix pour lutter contre les inégalités sociales 

3.2.1 Présentation rapide du dispositif 
Le dispositif Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir (dispositif « Parler Bambin », 
désormais PB) est né en France en 2006, d’une proposition scientifique pour répondre à la 
problématique des inégalités sociales dont on sait qu’elles s’accroissent au cours de la scolarité, en 
particulier pour les enfants qui ne parviennent pas à s’approprier le langage d’une façon suffisamment 
autonome pour s’engager dans les apprentissages scolaires. Ce dispositif se décline en objectifs et 
principes d’actions structurés et structurants en termes de formation pour des équipes composées de 
professionnels ayant des parcours qualifiants de niveaux très différents (CAP, licence). Depuis 2009, 
les politiques publiques réaffirment l’importance des interactions langagières de qualité avec les 
jeunes enfants (Terra Nova, 2014, Giampino, 2016) et PB s’est donc logiquement décliné dans de très 
nombreuses structures de la petite enfance, de par une volonté politique affirmée par les mairies, dont 
celle du Havre, de lutter contre les inégalités. 

                                                           
10 Nous nous référons principalement aux rapports de l’Observatoire national de la petite enfance (rapport 2020), au dossier 
d’étude de l’enquête Emblème la Cnaf (Laporte, 2019) Les rapports annuels de l’Observation national de la petite enfance 
(ONAPE) s’appuient notamment sur les trois enquêtes de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques sur les « modes de garde et d’accueil des jeunes enfants » (2002, 2007, 2013 ; une quatrième enquête est prévue 
pour 2021 (https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/lenquete-modes-de-garde-et-daccueil-des-
jeunes-enfants ), ainsi que sur les études de la Cnaf (enquête "Attentes et contraintes des parents déterminent le mode 
d'accueil de l'enfant", EMBLEME, 2017). 
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Encadré 2. Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir : Parler Bambin 

Michel Zorman à partir de 2006 à Grenoble, médecin chercheur en développement du langage, et des 
professionnels de la petite enfance des crèches municipales situées dans des zones urbaines sensibles 
de Grenoble.  A l’origine du dispositif : œuvrer en faveur de l’égalité des chances. Pour cela, le 
programme Parler Bambin propose à l'ensemble des enfants un environnement favorisant le 
développement du langage, en accordant une attention particulière aux enfants « petits parleurs ». Ce 
programme comprend un volet formation structuré et structurant à l’échelle nationale, et un volet 
d’action au sein des équipes professionnelles qui s’y engagent. 

Le dispositif de formation nationale se décline sur une durée de 4 à 6 mois, comprenant 4 jours de 
formation minimum11. Les formations sont menées idéalement sur site et avec toute l’équipe du site, 
par des équipes formées au dispositif. Une mallette de formation constitue le support privilégié, en 
complémentarité avec une analyse réflexive des pratiques réelles de l’équipe. Trois thématiques 
complémentaires sont abordées, chaque thématique allie apports théoriques et pratiques : 1) 
développement du langage, langage au quotidien (jour 1), 2) devenir personne-ressource (jour 2), 3) 
ateliers-langage, coopération avec les parents (jour 3), 4) approfondissements : langage au quotidien, 
ateliers, coopération avec les parents (jour 4). 

Le volet d’action s'articule autour de trois axes. Le premier axe concerne l'ensemble des enfants. Il 
s'agit pour les professionnels de mettre le langage au cœur des pratiques afin de favoriser les 
interactions langagières entre l'enfant et l'adulte, l’enfant et ses pairs. Le projet Vipaje s’est intéressé 
plus spécifiquement à cet axe. Le second axe concerne le travail et la coopération avec les parents, 
premiers éducateurs de l’enfant, qui sont les mieux placés pour accompagner le langage de celui-ci. Le 
troisième axe concerne plus spécifiquement les enfants « petits parleurs »12. Des ateliers d’échanges 
autour d’un livre, entre un professionnel et un à deux enfants sont proposés deux fois par semaine.   

3.2.2 Evaluations et débats sur l’efficacité du dispositif 
Les études réalisées sur le dispositif PB se sont principalement intéressées à leur efficacité sur le 
développement langagier des enfants (les enfants progressent-ils davantage si les professionnelles 
développent des gestes qui soutiennent le « parler avec » l’enfant ?) et sur la qualité des gestes 
professionnels mobilisés suite à la formation (les professionnelles progressent-elles davantage sur le 
dispositif quand PB les a formées ?). 

Une méta-analyse récente des évaluations des programmes de stimulation langagière à l’échelle 
internationale (dont le PB, Kern et Fekete, 2019) souligne cependant les effets bénéfiques du PB sur 
les conduites sociolangagières des enfants à court terme, ainsi que sur les pratiques professionnelles. 
Les effets à long terme ne peuvent avoir lieu que si l’action perdure aussi sur plusieurs années. Pour 
ce qui concerne les enfants, c’est en particulier le cas lorsque les activités sont régulières et 
spécifiques, et lorsque l’on combine plusieurs modes d’intervention au sein d’un même programme. 
Les enfants des familles plus défavorisées bénéficient de ces programmes autant que les autres, ce 
qui ne comble pas les écarts. Pour les enfants les plus dépendants des inégalités sociolangagières, et 

                                                           
11 Source : https://www.parlerbambin.fr/le-programme-national/article/le-programme-de-formation-parler-bambin . 
12 Rapport de stage Marie B. Afin de déterminer le vocabulaire actif de l’enfant, des listes de mots, (annexe 5) en français et 
en anglais, sont distribuées aux parents dès leur 22 mois. Cette liste de mots est ensuite confrontée à la grille Rescorla (annexe 
6). On propose la participation aux ateliers aux enfants présentant -de 16% à cette grille d’évaluation. 
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pour les enfants plurilingues en particulier, l’environnement sociolinguistique joue un rôle central pour 
leur développement sociolangagier (De Houwer, 2019).  

 

Figure 3. Exemple de support pédagogique pour la formation : 12 gestes professionnels promus dans 
le dispositif Parler Bambin (source : formation PB, reproduit dans Chaisemartin et al., 2021 : 3) 

La première investigation, l’étude qualitative de Zorman et ses collègues (65 enfants ; 35 appartenant 
au groupe expérimental dans deux crèches de milieu très défavorisé, et 30 au groupe contrôle) conclut 
que le dispositif favorise le développement langagier des enfants, en particulier en milieu défavorisé 
(Zorman et al., 2011). Les études quantitatives ont mis en évidence les bénéfices pour les 
professionnels, mais n’ont pas montré d’effets probants sur le développement langagier des enfants 
à court terme, résultats qui sont discutés en lien avec la contextualisation des pratiques langagières 
des enfants, et des adultes qui interagissent avec eux (Nocus, Lacroix et al., 2016, Nocus, Florin et al.,  
016 ; Nocus et al., 2018 : 294 enfants dans 8 crèches à Nantes, dont 60 « petits parleurs » ayant 
participé à des ateliers-langage ; Chaisemartin et al., 202113 : 1234 familles et 96 crèches en France 
métropolitaine)14. Ces mêmes études soulignent cependant l’effet positif des formations surs les 
pratiques professionnelles, au moins à court terme. Cependant, l’évaluation de l’évolution de ces 
pratiques à long terme dans les EAJE indique aussi que « ces pratiques ont du mal à se maintenir 
durablement », ce qui aurait un impact sur l’absence d’effet du PB sur le développement langagier des 
enfants (Chaisemartin et al., 2021 : 7). Outre les biais méthodologiques possibles relevés plus haut, les 

                                                           
13Évaluation menée dans le cadre d’une recherche action nationale pilotée par l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) 
entre 2016 et 2021. Quatre crèches du Havre y ont participé, dont une participant à Vipaje. http://www.solidarites-
actives.com/pdf/Ansa_ParlerBambin_plaquette_20170626.pdf.  
14 Des questions méthodologiques demeurent difficiles à l’échelle d’une recherche quantitative sur le développement langagier 
des enfants étudié en milieu écologique (Nocus et al., 2018 ; Lenormand et Kern, 2018). Pour ce qui concerne le PB en EAJE, 
nous retiendrons la difficulté à « mesurer » le nombre d’heures de présence à la crèche des enfants car leur présence est 
aléatoire puisqu’il s’agit de multi-accueils, la difficulté à constituer des groupes appariés pour ce qui concerne les « ateliers 
langage » car ils sont trop irréguliers ; et la difficulté à faire du lien entre les pratiques familiales et collectives d’un même 
enfant car les rencontres entre parents et professionnelles sont très courtes. 
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auteurs font plusieurs hypothèses explicatives : le turn-over des équipes fait que le changement de 
posture des professionnelles n’est peut-être pas assez soutenu dans le temps pour que les effets soient 
visibles (voir aussi Canut et Masson, 2018), ou à l’inverse, les gestes promus par le PB ne changent pas 
radicalement ce qui est déjà fait, et qui est donc déjà de qualité (voir aussi Berger et al., 2021). 

Dans l’analyse critique publiée en 2018 (Ben Soussan et al., 2018), plusieurs chercheurs ont alerté sur 
les risques de dérive de ce que l’on peut considérer comme un programme compensatoire 
hégémonique, de type néolibéral. Leurs réflexions posent, en creux, le paradoxe éthique de tout choix 
sociopolitique, pris entre une orientation « compensatoire » visant à diminuer les inégalités sociales 
et une orientation « égalitaire » visant à proposer au plus grand nombre la possibilité de ne pas 
dépendre des déterminismes sociaux. 

3.2.3 Un choix fait par la ville du Havre : bilan de 5 ans de déploiement 
(2014/2019) 

En vue de lutter contre les inégalités sociales dès la petite enfance, la ville du Havre s’est appuyée sur 
les recherches existantes pour choisir de déployer le dispositif Parler Bambin dans les structures de la 
petite enfance. Dès 2013, le déploiement du dispositif a été accompagné par un comité d’éthique et 
d’évaluation pluri catégoriel, par des formations sur site, et par une coordination structurée et 
structurante pour les EAJE, portées à la fois par une « coordinatrice Parler Bambin » pour la ville et, 
dans chaque structure, par une professionnelle « référente Parler Bambin ». Le déploiement a 
concerné plusieurs types de structures (centres de loisirs, lieux d’accueils enfants/parents etc.). Pour 
ce qui concerne les EAJE municipales : 4/18 formées en 2014, 18/18 formées en 201915.  

  

                                                           
15 En 2019, tous les EAJE publics de la ville sont formées au PB, ainsi que quatre enseignantes de maternelle, ainsi que les 
ATSEM et les enseignantes de deux dispositifs de moins de trois ans. 
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4. La recherche Vipaje : synthèse des résultats 
Les résultats de la recherche s’inscrivent dans la continuité des bilans du comité, rédigés chaque année 
entre 2014 et 2018 par Nathalie Horion. C’est pourquoi pour chaque point, nous nous appuierons sur 
le bilan des actions entre 2014 et 2018. 

4.1 Des « ateliers langage » aux ateliers d’éveil 

4.1.1 Bilan des ateliers entre 2014 et 2018 
Les ateliers-langage sont appliqués de façon rigoureuse les premières années, mais des difficultés 
organisationnelles apparaissent peu à peu dans les équipes (temporalité, évaluation de l’enfant par les 
parents, fréquentation de l’enfant plus ou moins régulière etc.). Par conséquent, les ateliers sont 
menés de façon différente selon les structures, et de façon plus ou moins récurrente, ils ont évolué au 
cours du temps, jusqu’à parfois devenir des ateliers d’éveil, ce qui fait l’objet d’une des études 
qualitatives de Vipaje. 

Encadré 3. Adaptation du protocole PB sur les ateliers-langage (entretien avec la directrice A[-], 
source : mémoire PEPAD, Marie BAUNEZ-BEUDIN, 2020) 

L’imagier « Parler Bambin » est en général le support privilégié dans les premiers ateliers parce que la 
manipulation est facile d’utilisation. D’autres imagiers sont venus agrémenter notre bibliothèque. Les engins de 
transports ont remporté un vif succès. Pour permettre d’intéresser un enfant à l’atelier, nous avons utilisé un sac 
à surprise dans lequel se trouvaient différents moyens de locomotion. Puis progressivement nous avons associé 
le jouet avec l’image repérée sur le livre, puis uniquement le livre. Pour un autre, nous nous sommes servis au 
départ de l’affichage au mur en nous rendant compte que c’est ce que qui l’attirait davantage que les livres que 
nous lui proposions. Nous avons donc placé une affiche riche « en matière à parler » tout en continuant à lui 
proposer les livres pour lesquels il s’est petit à petit intéressé. C’est donc bien en suivant les centres d’intérêts et 
les motivations de chacun que les ateliers se sont poursuivis tout au long de l’année avec un plaisir renouvelé. 

4.1.2 Bilan Vipaje : les ateliers 
Pas d’ateliers-langage observés, ils semblent peu nombreux et désinvestis. Par contre, des ateliers 
d’éveil sont proposés quotidiennement aux enfants présents (réguliers ou occasionnels). Les ateliers 
d’éveil sont une transformation des préconisations PB, ils rejoignent en partie le langage au quotidien, 
et semblent plus facile à gérer que les ateliers-langage pour les professionnelles. Ainsi, ce sont des 
ateliers dans lesquels enfants et adulte interagissent avec une « attention conjointe » (Scaife et Bruner, 
1975), pour deux types de tâches différents : Game (contraint l’enfant à suivre des règles établies, jeu 
de loto par exemple) Playing : un objet transitionnel permet à l’enfant de se confronter au monde 
(peinture d’un pot par exemple) (Winnicot, 1975). 

La formation PB a des effets positifs sur les conduites langagières des professionnelles dans 
les ateliers 

L’analyse des films a montré que les professionnelles formées au PB étayent les échanges de façon à 
inviter les enfants à interagir, sans les forcer à parler. Certaines orientent fortement les échanges vers 
des reformulations et apprentissages langagiers, d’autres alternent entre étayage type PB et moments 
conversationnels. Les enfants s’engagent différemment dans les échanges : certains sont plus loquaces 
et attirent davantage l’attention de l’adulte, d’autres écoutent, et investissent davantage l’activité 
proposée. La parole est distribuée de façon assez équilibrée entre l’adulte et les enfants (2/3 ; 1/3 en 
moyenne), les gestes et les regards participent très largement aux échanges en particulier chez les 
enfants, mais aussi chez les adultes. De nombreux silences interactionnels sont repérables en 
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particulier chez les enfants (écoute active). Il n’a pas été remarqué d’étayage différent selon que les 
enfants sont plurilingues ou monolingues. 

Dans notre corpus un seul atelier est mené par des professionnelles non formées au PB. Dans cet 
atelier, la situation est peu propice aux échanges, les adultes sont plus dirigistes, en vue d’encadrer 
une activité d’éveil qui semble particulièrement difficile au vu de l’âge des enfants. Ainsi, chaque adulte 
formé au PB montre des signes d’adaptation aux conduites langagières des enfants, et propose à son 
tour aux mêmes enfants des variables langagières (reformulation, transformation, etc.). 

Il existe des différences importantes dans les profils langagiers des enfants 
Nous avons noté que les enfants s’engagent différemment dans les échanges : certains sont plus 
loquaces et attirent davantage l’attention de l’adulte, d’autres écoutent, et investissent davantage 
l’activité proposée. Les silences interactionnels participent d’une « posture de réception » (Fillettaz et 
Zogmal, 2017), qui contribue à la dynamique interactionnelle. Il n’a pas été remarqué de différences 
entre des enfants plurilingues ou monolingues. Mais quels que soient les profils, les enfants agissent 
en fonction de ce que l’adulte propose, l’enfant apprend donc à interagir en s’appropriant les normes 
initiées par l’adulte.  

Intérêt d’une formation prenant pour objet les ateliers d’éveil 
Ainsi, les ateliers d’éveil correspondent à des « scripts » ou des « formats » (Bruner, 1987 ; Bernicot, 
1992 ; Canut et Espinoza, 2016 ; Boiron 2018), que l’on peut décrire et modéliser en vue de la 
formation. Il serait nécessaire de savoir si cette pratique est récurrente dans l’ensemble des EAJE au 
Havre, et utile alors d’en faire un objet de formation pour les professionnelles (notamment les 
nouvelles), en s’appuyant sur des analyses réflexives outillées par les formats et scripts identifiés par 
Vipaje. Ce sont des situations propices au développement langagier des enfants mais aussi au 
développement psychomoteur, cognitif et socio émotionnel des enfants, à condition que les tâches 
proposées correspondent à ce qu’ils peuvent effectivement faire. 

4.2 Le « langage au quotidien » 

4.2.1 Bilan sur le langage au quotidien entre 2014 et 2018 
Le langage au quotidien est le plus investi par les professionnelles et à plus long cours, elles relèvent 
un climat plus apaisé dans la structure. Les pratiques se sont peu à peu recentrées autour de 
l’individualisation de l’accueil, ce qui s’est décliné non seulement dans la façon de proposer une 
activité aux enfants : l’activité support à l’échange, l’attention portée à l’enfant, l’intérêt porté à ce 
que l’enfant a à dire et non pas à la production en elle-même. Le questionnement des équipes a 
généralement débouché sur un réaménagement des espaces et des activités de façon à favoriser les 
interactions langagières entre enfants, et entre enfants et adultes. C’est en particulier le cas des repas 
et des espaces pour les temps libres (matériel tel que les tabourets adaptés, mouvements dans les 
espaces, organisation des gestes et des rituels, valorisation de l’entrée dans la lecture par les albums…).  

4.2.2 Bilan Vipaje sur le langage au quotidien 
Le « langage au quotidien a été étudié à travers les moments de repas, les moments de change, et les 
temps libres. Bien que les espaces soient relativement différents, nous n’avons pas observé de 
pratiques très différentes selon les structures, et des pratiques relativement proches pour toutes les 
professionnelles formées au PB. Les EJE et référentes semblent cependant plus expertes que les autres 
professionnelles d’une même équipe.  
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La formation PB a des effets positifs sur les conduites langagières des professionnelles lors 
des repas et des changes, ces pratiques sont plus hétérogènes lors des temps libres 
Les changes et les repas sont des moments dans lesquels l’action partagée devient une occasion de 
langage, ils sont ritualisés par les professionnelles, qui adoptent des gestes PB à cet effet. Les adultes 
s’adressent aux enfants directement, elles reformulent. Les interactions sont des dyades type mère-
enfants, des moments conversationnels. La professionnelle initie un dialogue pendant le temps de 
change et invite l’enfant à répondre (lexique des vêtements et des émotions). Les intonations des 
professionnelles et les modalités conversationnelles visent à apporter à l’enfant un bien-être, et à faire 
de ce temps un moment affectif privilégié. Les enfants parlent très peu mais ils vocalisent et répondent 
aux sollicitations verbales par des gestes (qui se traduisent par des silences sur les bandes enregistrées, 
et des réponses de la professionnelle). Lors des changes, les professionnelles commentent leurs gestes, 
et les enfants (généralement très jeunes et parlant peu) répondent par des gestes ou des mimiques, 
une « conversation multimodale » se crée alors. Lors des repas, les situations les plus propices aux 
interactions verbales ont pour origine un besoin de l’enfant que la professionnelle a identifié, mais 
qu’elle laisse émerger (avoir besoin d’un verre ou d’une cuillère tombée etc.). Les professionnelles 
privilégient les échanges individualisés, et les enfants interagissent parfois entre eux, mais peu.   

Lors des temps libres, les professionnelles agissent très diversement, elles peuvent (ou non) proposer 
des activités ou répondre à des sollicitations, ce qui semble dépendre beaucoup plus du profil langagier 
des enfants que dans le cadre des activités organisées telles que les ateliers, les repas ou les changes. 

Il existe des différences importantes dans les profils langagiers des enfants, ce qui a une 
influence sur les interactions 
Lors des temps libres, les enfants font des jeux solitaires, utilisent des séquences verbales courtes et 
interrompues (grand nombre d’enfants, les arrivées et les départs des enfants, le téléphone qui 
sonne...). Les enfants sont en permanence en mouvement, les interactions sont spontanées et 
naturelles sans consignes (exception : comptines, lectures offertes). Les enfants s’engagent très 
différemment dans les échanges : qu’ils soient plurilingues ou monolingues, certains enfants initient 
des échanges individuels et réclament une attention particulière (initiations qui fonctionnent comme 
des « aimants » auprès des professionnelles), d’autres sont très discrets (ce qui les rend peu « visibles » 
par les professionnelles).  Certains écoutent et participent en silence aux interactions, d’autres agissent 
plus souvent seuls. 

Nous n’avons pas relevé de différence selon les âges (entre 18 et 36 mois). 

Nous avons remarqué des différences entre enfants plurilingues et monolingues lors des repas mais 
plus encore lors des temps libres. Les enfants qui sollicitent l’attention sans utiliser de verbalisation 
obtiennent moins de réponses que les autres, ce qui est le cas pour les enfants plurilingues plus que 
pour les enfants monolingues. Les enfants qui ne sollicitent pas l’attention et qui parlent peu sont en 
général moins sollicités par les professionnelles pour interagir, ce qui est le cas pour les enfants 
plurilingues plus que pour les enfants monolingues. Les échanges réalisés auprès des enfants 
plurilingues sont variables en quantité et dépendent de plusieurs facteurs.  

Intérêt d’une formation prenant pour objet le développement langagier des enfants 
plurilingues et la multimodalité dans les interactions langagières 
Lors de temps libres, l’enfant joue un rôle crucial dans la co-construction d’un échange collaboratif : 
ce sont les enfants qui sollicitent les professionnelles. Certains comportements interactionnels des 
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enfants donnent lieu à des échanges, alors que d’autres ne provoquent pas de réaction attendue.  Ils 
apprennent lors de ces moments à participer à la vie sociale et interactionnelle en collectivité, 
échanger avec leurs pairs et s’approprient les modalités interactionnelles dans des interactions 
multipartites. Ils ont en particulier l’occasion d’initier les échanges, de prendre leur tour de parole, et 
surtout d’apprendre à gérer un certain nombre de mécompréhension ou de non-rencontres et à 
« jouer avec les aléas de la construction de l’espace discursif » (Salazar-Orvig, 2003 : 17). 
La formation PB ne problématise ni la question du plurilinguisme, ni la multimodalité en jeu dans les 
conduites langagières des enfants, ni les prises de risque qu’ils peuvent (ou non) prendre avec les 
autres. Or cela exclut potentiellement les enfants qui, dans un collectif, savent moins jouer du langage 
pour attirer l’attention de l’adulte étayant. Pour ce qui concerne les temps libres, la formation PB 
prédispose les professionnelles à être attentives aux signaux langagiers des enfants, mais il semble 
qu’elles « voient » moins les enfants lorsqu’ils n’utilisent pas ces stratégies. Nous avons identifié ces 
conduites langagières dans les trois structures. Or les temps libres représentent la majorité du temps 
quotidien d’un enfant accueilli en EAJE. Ces écarts sont donc susceptibles de renforcer les inégalités 
sociolangagières, en particulier dans les structures dans lesquelles les enfants sont plus discrets que 
d’autres, et les structures dans lesquelles les enfants sont plurilingues. Une formation à ces questions, 
en lien avec leurs effets potentiels sur les inégalités sociolangagières nous parait donc utile, en 
particulier pour les professionnelles travaillant sur des territoires défavorisés. 

 

Encadré 4. Pratique des professionnelles au cours des repas : la ritualisation (notes de recherche) 
Installation auprès de l’enfant au moyen du tabouret à roulettes 
Ouverture du récipient contenant le repas prévu par les parents 
Description par la professionnelle du contenu du récipient 
Offre des couverts à l’enfant 
Mise à distance pendant que l’enfant mange 
Passage auprès d’un autre enfant et répétition du rituel 
…. 
Puis observation du comportement des enfants, et selon le cas : 
Relance verbale de l’action de l’enfant 
Offre d’aide à l’enfant par la parole ou aide directe  
Passage à un autre enfant éventuellement avec déplacement sur le tabouret à roulettes 
… 

4.3 La relation avec les parents 

4.3.1 Bilan des actions entre 2014 et 2018 
Les échanges entre parents et professionnelles semblent avoir été facilités par la formation PB, et 
l’enfant est davantage pris en compte qu’auparavant lors de ces moments d’échange. Certaines 
professionnelles relèvent que la communication avec les parents peu ou pas francophones en est 
facilitée (adaptation des gestes communicatifs, dépassement de « l’impossibilité de se comprendre à 
cause de la langue ») mais cela demeure difficile. Les parents se déclarent « rassurés » de savoir que 
leur enfant puisse bénéficier de ce type de dispositif. Une enquête par questionnaire menée par la 
mairie en 2018 confirme l’intérêt des parents pour le langage, quelles que soient les structures, mais 
révèle aussi d’autres centres d’intérêt, plus ou moins plébiscités selon les structures (l’alimentation, 
les écrans, le sommeil, la santé, le jeu…). 

4.3.2 Bilan Vipaje à propos du travail avec les parents 
Les chercheurs n’ont pas spécifiquement étudié cette question, mais plusieurs mémoires et stages ont 
été menés par les étudiantes PEPAD/Vipaje sur cette thématique. Des entretiens de recherche ont été 



 
 

20 
 

menés avec plusieurs directrices de structure, ainsi que des observations des moments d’accueil. Les 
conclusions semblent montrer que le PB a favorisé des échanges de qualité avec certains parents, mais 
il reste difficile de créer un lien avec plusieurs familles, en particulier lorsqu’elles viennent 
occasionnellement, ou dans les quartiers les plus défavorisés (ce qui confirme les recherches existantes 
sur le sujet). Les professionnelles ont des pratiques hétérogènes, en particulier dans le lien tissé avec 
les parents qui ne parlent pas français et qui n’initient pas d’échanges : certaines s’impliquent dans ces 
moments d’échange en trouvant différentes manières de communiquer, elles développent aussi des 
partenariats avec d’autres structures du quartier, en vue d’apporter un soutien à la parentalité. Cela 
ne semble pas être le cas de toutes les professionnelles, qu’elles soient (ou non) formées au PB. Nous 
n’avons pas suffisamment de données pour aller plus loin, des recherches seraient encore à faire sur 
cette question. 

Encadré 5. Agir avec les parents migrants en adoptant une démarche interculturelle à B|--] : 
témoignage de la directrice (source : entretien Rapport de stage PEPAD) 

À côté de la crèche se trouve un centre de formation FLE pour familles migrantes, qui arrivent 
souvent avec des bébés, 300h de formation fait environ 3 mois, donc il faut absorber les 
demandes, qui sont en général sur quelques mois. On a donc réservé quatre places spécifiques 
pour cette population. Il faut gérer avec les familles pour que l’accueil soit possible (les familles 
peuvent parfois différer la formation en vue de l’accueil de l’enfant). Avec les familles primo-
arrivantes on parle beaucoup en anglais, avec les mains. Avant c’étaient des familles plutôt 
africaines et désormais plutôt des enfants d’Europe de l’Est. Il faut d’adapter les postures en 
fonction des familles. Par exemple les mamans africaines confient beaucoup plus facilement 
leur enfant, font confiance, les mamans Europe de l’Est ont besoin de beaucoup plus de temps. 
L’objectif est d’accueillir chaque famille avec sa différence et avec son histoire. On fait du lien 
aussi avec la médiathèque : accompagner les mamans vers la médiathèque, quand elles 
n’osent pas et ne savent pas qu’elles y sont bienvenues, accompagner au rapport libre au livre, 
au moment du livre avec son enfant, mais aussi du temps pour elles avec le livre. 

4.4 La formation et le suivi des professionnelles engagées 

4.4.1 Bilan entre 2014 et 2018 
Les professionnelles se montrent généralement tout d’abord résistantes à entrer dans la dynamique 
PB parce qu’elles ont peur que cela stigmatise les enfants. Dans un second temps, elles estiment que 
la formation PB confirme leurs intuitions et connaissances, et que les postures langagières proposées 
par PB pour orienter leurs interactions avec les enfants sont en faveur d’une relation de qualité non 
seulement avec les enfants mais aussi avec les familles. 

L’implication a renforcé les cohésions d’équipe au sein des structures.  

L’investissement dans le dispositif semble renforcer leur sentiment de compétence professionnelle, 
pour un temps au moins. Il renforce l’expression d’une valeur caractéristique de leur domaine 
professionnel : la relation bienveillante avec les enfants. Cependant l’analyse de ses propres pratiques 
demeure une difficulté pour beaucoup. 

Mais des difficultés pour maintenir ces temps réflexifs dans la vie d’une équipe. 
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Deux ans ou plus après la formation, elles estiment avoir besoin d’outils qui leur permettent d’analyser 
le quotidien pour faire évoluer le cas échéant leurs pratiques, et apprécient les échanges réflexifs avec 
les référentes sur ces pratiques, ainsi qu’avec les chercheurs. Plusieurs outils sont mis en place pour 
soutenir la réflexivité (exemple : étoile d’auto-positionnement, grille d’observation pour les repas, 
réunions/formation, affiches à destination des parents, cahier sur le quotidien de l’enfant partagé avec 
les parents). Certains outils ont été peu investis (exemple : grille d’observation des repas), d’autres très 
investis puis désinvestis (ex. : étoile d’auto-positionnement), et d’autres ont été utilisés de façon 
ponctuelle (exemple : affichages parents).  

Les temps réflexifs PB ont été une priorité dans les moments mensuels des réunions d’équipe, mais 
ensuite ces temps ont été investis par d’autres questions. Les temps de réunion sont peu nombreux, 
et l’orientation « PB » dépend surtout des initiatives de la professionnelle référente dans la structure, 
ainsi que de la coordinatrice. Les équipes changent régulièrement, et les mobilités professionnelles 
font que tous les membres d’une même équipe n’ont pas le même parcours de formation. 

Encadré 6. De l’intérêt des réunions réflexives mensuelles en équipe (entretien avec la directrice A[-
], source : mémoire PEPAD, Marie BAUNEZ-BEUDIN, 2020). 

« Une fois par trimestre lors de nos réunions d’équipe nous décidons d’un élément que nous souhaitons mettre 
en avant ou dans lequel on souhaite y apporter une plus grande vigilance. Par exemple, l’emploi du « je » et « tu » 
au lieu du « on », positiver les actions des enfants… L’ensemble de l’équipe étant d’accord sur cette proposition, 
nous sommes donc plus vigilantes et nous pouvons nous permettre de reprendre nos collègues sans quiproquo. » 

4.4.2 Bilan Vipaje 
Le geste professionnel dans le domaine de la petite enfance se confond parfois avec des gestes 
domestiques « naturalisés » par les mères, alors qu’ils relèvent de mètis16, de ruses étayantes pour 
entrer dans une relation bienveillante avec l’enfant, et qui sont des gestes du care (Molinier, 2006), 
compris dans sa double acception d’accompagnement et de soin. Ce sont aussi des gestes relevant du 
service aux familles du point de vue des parents, ce qui peut générer des ambiguïtés, voire des tensions 
qui cristallisent les différences d’approche (Ulmann et Garnier, 2020). Quel que soit le niveau de 
diplomation des professionnels, un haut niveau du processus de qualité apparaît lié à la participation 
aux activités par les professionnels (« faire avec ») mais ce sont les professionnelles les plus qualifiées 
qui sont le plus susceptibles de déployer ces gestes (Burchinal et al. 2002). 

Les gestes professionnels récurrents demeurent ceux qui sont les plus efficaces dans un contexte 
interculturel et sont le fait des EJE les plus expérimentées : l’observation, l’adaptation, la souplesse, 
l’attention, l’écoute, le gestuel, le para-verbal… en vue d’accueillir l’enfant avec tout ce qui fait son 
histoire singulière. Lorsque les parents signalent que les questions ne les heurtent pas, il s’agit aussi 
de s’intéresser aux pratiques familiales, au prénom de l’enfant dans sa culture, de reconnaitre la valeur 
de la langue familiale, du parcours migratoire et du plurilinguisme lors des échanges avec les parents 
(que les enfants entendent et comprennent). Il est intéressant d’avoir à disposition de tous par 
exemple quelques albums ou quelques chants de langues différentes dans la crèche. 

                                                           
16 Gestes naturalisés et intuitifs, ruses, qui correspondent à des gestes professionnels. Ce terme, d’origine grecque, désigne 
des ruses nées d’une intelligence pratique des situations vécues, et dans lesquelles, pour survivre, on cherche à comprendre 
la logique de l’autre, à construire sa propre stratégie en fonction d’elle. C’est typiquement la ruse d’Ulysse pour contrer le 
Cyclope. Les mètis font écho aux arts de faire de Michel de Certeau (1980) dans son approche de l’homme « ordinaire », 
contemporain et particulièrement pertinentes pour rendre compte des pratiques des professionnels travaillant avec le jeune 
enfant (Janner-Raimondi, 2017). 
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Mais tous les professionnels ne sont pas égaux face à la réflexivité en actes, et les métiers de la petite 
enfance sont souvent caractérisés comme l’impossibilité à exprimer ce qui est éprouvé au cœur des 
mètis (Ulhman et Garnier, 2020 : 14). Les professionnelles les moins diplômées sont aussi les plus 
dépendantes d’un jugement extérieur qui favorise l’évaluation extérieure plutôt que l’auto-
confrontation et l’analyse des pratiques. Il est probable que ces différences soient aussi fonction des 
tâches en jeu et de la grille de lecture qu’en ont les professionnels. L’invisibilité induite par la nature 
de l’activité se double de celle induite par la (non) reconnaissance sociale des métiers de la relation, 
qui ne produisent rien de visible (Ulhman et Garnier, 2020). 

La collaboration entre chercheurs et praticiens lors des trois réunions collaboratives, des huit réunions 
du comité, des deux formations ponctuelles apportées etc. et des temps partagés dans les structures, 
permet cependant d’identifier les éléments suivants. Le projet Vipaje n’avait pas pour priorité de 
s’engager dans une dynamique de formation et pourtant les analyses ont permis d’identifier des 
perspectives de formation pour la ville du Havre. 

Un rapport différencié à la réflexivité, qui varie selon les types de 
professionnelles 

Plusieurs temps d’analyse réflexive ont été menés avec les directrices référentes EJE, et deux fois avec 
les équipes (dont les auxiliaires de puériculture). Les échanges ont été menés à partir de moments 
vidéos enregistrés dans les structures. Ils ont eu un effet de formation, comme en témoigne un bilan 
fait par une EJE : « tu as mis des mots sur ce que je faisais et du coup j’ai mieux compris ». Toutes les 
professionnelles ont estimé que les échanges étaient intéressants et utiles pour analyser leurs 
pratiques. La peur du jugement et les postures défensives ont cependant été plus fréquentes chez les 
professionnelles les moins diplômées. En quête de « recettes » alors que les chercheurs proposent une 
analyse problématisantes, elles verbalisent parfois un fort sentiment de culpabilité, alors qu’elles ont 
des mètis avérées du care. La professionnalité n’est pas ici en cause, une hypothèse est qu’il s’agirait 
plutôt d’un savoir-faire réflexif moins installé dans l’identité professionnelle des personnes moins 
qualifiées (Uhlman et Garnier, 2020), ce qui demande à être pris en compte dans les modalités de 
formation continue et d’accompagnement des équipes. Une autre hypothèse est que la présence des 
chercheurs renforce l’insécurité des personnes les plus faiblement qualifiées. 

De l’importance des missions de référente et de coordination pour 
soutenir la dynamique de formation sur du long terme 

Le temps étiole l’implication individuelle. Nous faisons l’hypothèse que cela serait le cas surtout 
lorsque la réflexivité ne soutient pas la pratique quotidienne, ce qui renforce l’importance des missions 
de la « coordinatrice PB » pour la ville, et des missions d’animation des « référentes PB » dans les 
structures. Ces missions cependant ne sont pas très explicites.  

La question du dispositif comme lieu de « contrôle social » 
Les chercheures engagées dans le comité, en alerte sur cette question, relèvent que les 
professionnelles s’approprient et transforment le programme en l’adaptant à leur contexte, et que 
l’existence du comité pluricatégoriel et d’un réseau de référentes diminue le risque de dérive 
applicationniste. Dans le cadre du projet Vipaje, il n’a pas été identifié de choix politique visant à un 
contrôle social des structures. 
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5. Conclusions et perspectives  

5.1 Constats 

5.1.1 Les interactions 
1) Les situations interactionnelles observées ont des scenarios très proches dans les trois EAJE, ces 

scenarios ne varient pas en fonction des tonalités sociales des structures, ils varient selon les 
professionnelles (leurs normes langagières propres) et pour une même professionnelle, le langage 
adressé à l’enfant varie selon les profils langagiers des enfants. 

2) Il existe des différences importantes dans les profils langagiers des enfants, ce qui a une 
influence sur les interactions et est susceptible de favoriser des inégalités sociolangagières 
préexistantes, en particulier lorsque les enfants sont plurilingues et initient peu d’échanges 
langagiers avec les adultes : moins les professionnelles sont formées à étayer les conduites 
langagières des enfants et plus ces différences sont susceptibles d’influer sur les inégalités 
langagières des enfants. En effet, ceux qui savent le mieux attirer l’attention des adultes en 
maniant le langage sont aussi ceux qui bénéficient le plus de leur attention et donc de l’étayage 
PB. Les enfants les moins susceptibles d’être invités par les adultes à interagir sont les moins 
« visibles » dans les temps libres (enfants plus silencieux et discrets, et en particulier les enfants 
plurilingues, ou enfants initiant des interactions en utilisant des stratégies non verbales, et en 
particulier les enfants plurilingues). Cependant les enfants qui parlent peu écoutent, participent 
autrement, en utilisant la gestualité.  

3) Une culture interactionnelle spécifique en EAJE. Le dialogue qui s’instaure entre les enfants et les 
adultes, et entre les enfants eux-mêmes, est interprétatif : chacun s’appuie sur des indices de 
contextualisation pour interagir, et prend en compte les indices donnés. Il s’agit des gestes et du 
regard, mais aussi des formats propres aux situations ritualisées dans la journée. L'adulte construit 
avec l'enfant une « mini-culture » : non seulement il interprète les actions et les signes de l'enfant 
en accord avec ses théories (théories du comportement social et théories du développement de 
l’enfant), mais construit la situation de manière que l'enfant puisse agir en accord avec ces 
théories. Cette théorie que l'adulte construit finalement sur le comportement de l'enfant 
intervient non seulement dans l'interaction, mais est aussi constamment modifiée par celle-ci. La 
théorie de l’adulte est créée et recréée à travers un système complexe de signes dans chaque 
interaction entre l'adulte et l'enfant (Bruner, 2011 : 31). Nous faisons l’hypothèse que les scripts 
que nous avons identifiés ici sont plus récurrents dans des EAJE formées au PB que dans d’autres 
EAJE. Il existerait une culture langagière propre aux EAJE formées au PB. 

4) Relations aux parents : non exploré 

5.1.2 Intérêt et limites du PB dans les structures 
1) La formation PB a des effets positifs sur les conduites langagières des professionnelles lors des 

ateliers d’éveil, lors des repas et des changes, ces pratiques sont plus hétérogènes lors des temps 
libres. Chaque adulte formé au PB montre des signes d’adaptation aux conduites langagières des 
enfants, et propose à son tour aux mêmes enfants des variables langagières (reformulation, 
transformation, etc.). C’est un langage adapté aux enfants à la fois modèle de langue (au moins 
pour l’emploi des pronoms personnels et des verbes) et support de communication adapté aux 
différentes situations, qui sont ritualisées. Certaines professionnelles investissent beaucoup plus 
les gestes et postures du PB que d’autres, mais dans ces trois EAJE il n’y a pas de « dressage » 
comportemental ni de sur-stimulation langagière généralisée. 
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2) Les enfants s’engagent différemment dans les échanges : certains sont plus loquaces et attirent 
davantage l’attention de l’adulte, d’autres écoutent, et investissent davantage l’activité proposée. 
Il n’a pas été remarqué de différences entre des enfants plurilingues ou monolingues. Mais quels 
que soient les profils, les enfants agissent en fonction de ce que l’adulte propose, l’enfant apprend 
donc à interagir en s’appropriant les normes initiées par l’adulte.  

5.2 Perspectives pour la formation continue 

5.2.1 Eléments utiles pour renforcer les savoirs et savoir-faire des 
professionnels 

Même si les enfants témoignent d’une posture de réception qui témoigne d’une écoute active, les 
professionnelles sont généralement toutes focalisées sur la production langagière plutôt que sur la 
compréhension, et ne prévoient pas d’adaptation à la diversité des profils langagiers des enfants, en 
particulier des enfants plurilingues. La formation PB est un apport important mais des éléments 
importants concernant l’accueil des enfants ne sont pas problématisés dans le PB. Il nous parait donc 
essentiel que les professionnelles apprennent à : 

 Identifier ce qui relève d’une culture propre à leur structure, mais aussi propre à leurs propres 
normes sociolangagières, individuellement, et qui influe sur les relations qu’ils co-construisent 
avec les enfants. 

 Identifier les dynamiques sociolinguistiques, les scripts et rituels propres aux activités 
quotidiennes et envisager la journée entière en termes écologiques : quels sont les moments 
sociolangagiers proposés aux enfants ? Comment rester flexible pour construire une réflexion 
globale sur l’accueil de l’enfant en termes langagiers, psychomoteur, socioémotionnel etc.).  

Contenus de formation à introduire ou renforcer : 

- Les ateliers d’éveil et la motricité fine. 
- Le développement langagier des enfants plurilingues  
- La multi modalité dans les interactions langagières, les gestes, le regard 
- Les relations de pouvoir (sociolinguistique) 
- Les troubles du langage pour les enfants en grande difficulté. 

5.2.2 Importance d’une équipe de coordination qualifiée qui favorise la 
formation continue de toutes les professionnelles 

L’acquisition du langage est un élément du développement de l’enfant, ce qui implique que tout 
programme de soutien langagier doive s’inscrire dans une démarche holistique qui tienne compte de 
tout ce qui contribue à la socialisation dès le plus jeune âge. Les pratiques professionnelles sont plus 
soutenantes lorsqu’elles sont accompagnées par des formateurs. Plus les personnels ont des 
connaissances sur le développement de l’enfant et l’acquisition du langage, plus leurs représentations 
de ces questions se transforment et tiennent compte des cultures langagières des familles, et plus les 
programmes sont efficaces. Aucun effet négatif n’a été identifié, ni sur les enfants, ni sur les adultes ; 
les effets positifs diminuent à moyen et à long terme (Kern et Fekete, 2019). Dans le cadre de l’étude 
qualitative Vipaje, nous relevons que malgré le suivi et la coordination mis en place, les équipes sont 
effectivement instables et que les professionnelles formées mobilisent inégalement ces gestes et 
postures à long terme, ce dont nous discuterons plus bas dans les perspectives pour la formation 
continue des équipes EAJE. On peut aussi faire l’hypothèse que les démarches réflexives qui sont au 
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cœur des démarches proposées conviennent à tous les professionnels, quelle que soit leur formation 
initiale, ce qui renvoie à la nécessité de réfléchir à d’autres modalités de formation adaptées à la 
diversité des acteurs de la petite enfance (Uhlman et Garnier, 2020). Nous rejoignons les conclusions 
de l’ANSA qui souligne que si l’on souhaite rejoindre les familles les plus défavorisées, alors il s’agit de 
penser la démarche PB de façon globale en tenant compte de la diversité des acteurs, dont les parents. 
Cette perspective pose cependant la difficulté d’allier démarche qualitative réflexive et déploiement à 
grande échelle. En effet, les contraintes organisationnelles diluent la dynamique interactionnelle qui 
fait l’objet du programme (Bouysse, 2012). Par ailleurs, la question de la normalisation d’un dispositif 
à grande échelle a été largement débattue avec une perspective critique pour ce qui concerne le PB 
dans le monde de la petite enfance puisque tout dispositif renvoie à des processus d’assujettissement 
au pouvoir dominant (Ben Soussan, 2018). 

5.2.3 Propositions/Perspectives d’action sociale 

P1. Poursuivre la formation initiale PB avec la démarche qualitative engagée, et l’inclure 
dans une approche plus holistique du développement de l’enfant (éveil psychomotricité 
etc.) 
1) Favoriser chez les professionnelles engagées dans Vipaje des moyens pour poursuivre leur 

réflexion sans les chercheurs (Clot, 2005) 
2) Inclure le langage dans une dynamique plus globale du développement de l’enfant,  
3) Inclure la formation à la prise en compte des familles migrantes et des familles plurilingues : les 

contraintes ponctuelles et urgentes de ces familles, ce qui nécessite une grande souplesse des 
équipes, et une adaptation réciproque. L’efficacité ne réside cependant pas dans une attitude 
« compensatoire » mais dans une démarche interculturelle, qui s’appuie sur la relation pour gérer 
ensemble les malentendus (Rayna et Brougère, 2014) 

4) Développer la formation continue en s’appuyant sur des analyses réflexives régulières qui tiennent 
compte des représentations individuelles des identités professionnelles : quatre compétences 
caractérisent le praticien réflexif : dialogue avec les autres acteurs, analyse critique de sa pratique, 
de celle de son équipe et de l’institution, capacité à créer de nouvelles connaissances et de 
nouvelles pratiques. (Peeters, 2016). 

5) Cela suppose que les informations et les moyens nécessaires soient disponibles pour envisager 
une démarche qualitative (Caublot et al., 2014), et que l’on prenne acte des tensions inhérentes 
au concept de qualité pris comme une dynamique évolutive, y compris du point de vue des 
professionnels accueillants (Moisset, 2019). Cette vision de la qualité suppose que les 
professionnels puissent reconnaitre, décrire, analyser leurs gestes professionnels avec une 
démarche réflexive. Il s’agit donc de former et de structurer les personnes-ressources et la 
coordination pour la formation. 

P2. Cadrer ces choix en adoptant un « label qualité » qui donne des repères 
Un « label qualité » ou une « démarche qualité » assumée et visible pour les parents introduirait 
comme critère la formation continue, le « parler avec » au quotidien, le lien avec les parents. Certains 
existent que nous pouvons citer : La Belle Crèche label « qualité d’accueil » créé par le réseau Crèches 
Pour Tous (4 piliers de l’audit : Agir éco-responsable S'ouvrir au monde Former et informer Innover) 
// Certi’Crèche Cette certification, délivrée par l’Afnor, valorise la qualité de l’accueil des enfants et les 
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relations avec la famille. Outil de pilotage, ce label permet de fixer des objectifs concrets et mesurables 
pour améliorer l’engagement de service. 

5.3 Perspectives pour la recherche 
- Le co-verbal comme compétence interactionnelle enfantine. 
- Les silences interactionnels vs les « vrais » silences ou la posture de réception comme compétence 

langagière de l’enfant, et de l’adulte. 
- Les normes langagières en EAJE : une « culture » propre aux crèches ? Aux EAJE formées au PB ? 
- Les interactions familiales, les liens EAJE/familles défavorisées. 
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6. Productions issues du projet 
Productions scientifiques passées et à venir : organisation d’une journée d’étude pluri catégorielle 
(mai 2021), cinq communications dans des colloques internationaux (dont deux à venir), un ouvrage 
scientifique en cours d’écriture, deux articles soumis. 

Productions pédagogiques potentielles pour la formation : trois fiches « support » de formation (voir 
annexes, auteur : Marie Baunez-Beudin) ; corpus vidéo de situations ordinaires utilisables pour la 
formation (à finaliser en collaboration avec la ville du Havre) 

Actions de formation continue : quatre séminaires et cinq conférences à destination des étudiants de 
l’INSPE de Rouen Normandie (MEEF 4), un séminaire à destination des professionnels de la petite 
enfance du Havre, un séminaire à destination d’étudiantes en formation au DE CESF. 

6.1 Productions en vue de la formation (non publié) 

Corpus de vidéos à définir ensemble + transcription « kit formation » ? c’était l’objectif de 
l’année 2021…  

Cartes support / outils pour formation : dérouler pas à pas l’action (source : mémoire Marie 
Beudin) 

Proposition de schémas-supports pour une formation professionnelle : Format d’interaction autour 
d’un objet ; Format d’interaction lors d’activités sensorielles. 

6.2 Publications issues de la recherche 

Organisation d’une journée d’étude à l’INSPE de Rouen Normandie 
19 mai 2021 : Petite enfance : la diversité langagière en question dans les interactions entre enfants et 
professionnelles. Perspectives pour la recherche et la formation (équipe ViPaje et ville du Havre) 

Communications dans colloques internationaux ou journées d’études avec comité 
scientifique 
BAILLEUL, O. (2021). Etude des interactions sociales précoces en crèche : point sur les comportements 
interactionnels des enfants plurilingues. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC Approches 
plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières : l’apprenant.e au centre des réalités 
éducatives 6-9 juillet 2021, Université Aristote de Thessalonique, Grèce. 

MAILLOCHON, I., HORION, N., MIGUEL-ADDISU, V. AKINCI, M.-A., BAILLEUL, O. (2019). « Vivre et parler 
avec le jeune enfant : étude contextualisée du dispositif PARLER Bambin au Havre ». Colloque PRELA 
2019. Professionnel·le·s et Recherche en Linguistique Appliquée : défis méthodologiques, enjeux 
sociétaux et perspectives d’intervention. 24 -26 juin 2019, ENS Lyon. 

MIGUEL ADDISU, V., THOMAS, C. (2021). « Des scenarios langagiers au sein des ateliers en crèche : 
variables sociolinguistiques et interactionnelles, implications pour la formation ». Communication 
présentée à la journée d’étude organisée par Caroline Masson, Tiphaine Bertin et Anne Salazar Orvig : 
Acquisition du langage en milieu collectif : Interactions adultes-enfants et pratiques langagières 
professionnelles, Université Sorbonne Nouvelle, EA 7435 CLESTHIA), 21 avril 2021. 
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6.3 Valorisation de la recherche 

Journée d’étude à l’INSPE de Rouen et séminaires de formation 
MAILLOCHON, I. (2021). « Tu veux que je t'aide ? » L'emploi des pronoms personnels par les 
professionnelles de la petite enfance quand elles s'adressent aux enfants. Journée d'étude « Petite 
enfance : la diversité langagière en question dans les interactions entre enfants et professionnelles. 
Perspectives pour la recherche et la formation », INSPE Normandie Rouen-Le Havre 19 mai 2021. 

MAILLOCHON, I. (2021). « Je te donne de l'eau » L'emploi des pronoms personnels par les 
professionnelles de la petite enfance quand elles s'adressent aux enfants. Séminaire pour les étudiants 
en DE CESF, 2021-22, Laboratoire IDEES le Havre, Université du Havre, 18 novembre 2021. 

MIGUEL ADDISU, V. (2021). « Actualités de la recherche dans le monde de la petite enfance : 
recherches actuelles autour du dispositif inclusif Parler Bambin », Séminaire de recherche-formation 
pour les professionnels de l’éducation, Master MEEF « Pratique et ingénierie de la formation », 5 
octobre 2021. 

MIGUEL ADDISU, V., THOMAS, C. (2021). “Comment les enfants et les professionnelles interagissent 
lors des ateliers ? identifier des scenarios à des fins de formation ». Communication à la journée 
d’étude Petite enfance : la diversité langagière en question dans les interactions entre enfants et 
professionnelles. Perspectives pour la recherche et la formation. 19 mai 2021, INSPE de Rouen 
Normandie/Université de Rouen. 

Bailleul, O. (2021). Interactions entre enfants plurilingues et professionnelles de la petite enfance 
pendant les temps libres. Journée d'étude « Petite enfance : la diversité langagière en question dans 
les interactions entre enfants et professionnelles. Perspectives pour la recherche et la formation », 
INSPE Normandie Rouen-Le Havre 19 mai 2021. 

Akinci, M.-A. (2021). Le projet ViPaje, méthodologie et apports. Journée d'étude « Petite enfance : la 
diversité langagière en question dans les interactions entre enfants et professionnelles. Perspectives 
pour la recherche et la formation », INSPE Normandie Rouen-Le Havre 19 mai 2021. 

Travaux d’étudiants dans le cadre du master MEEF Pratique et ingénierie de la formation, 
parcours « Petite enfance et partenariat éducatif » (INSPE de Rouen Normandie Le Havre) 

Mémoires de recherche/formation 
BEAUNEZ-BEUDIN, M. (2020). Les interactions lors des ateliers d’éveil en crèche (crèche Pomme de 
Reinette, quartier Aplemont, Le Havre). Dir. V. Miguel Addisu, M2 Master MEEF 4 Petite enfance et 
partenariat éducatif, 87 pages. 

BARBIN, L. (2018). L’accueil des jeunes enfants et des familles primo-arrivantes en EAJE dans la ville du 
Havre.  Dir. V. Miguel Addisu, M2 Master MEEF 4 Petite enfance et partenariat éducatif, 84 pages. 

Rapports de stage 
AUGER, A. (2016). Le service de direction Petite enfance et famille dans la ville du Havre. M2 Master 
MEEF 4 Petite enfance et partenariat éducatif, 30 pages. 
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BEAUNEZ-BEUDIN, M. (2020). Rapport de stage à la crèche Pomme de Reinette (quartier Aplemont, Le 
Havre). M2 Master MEEF 4 Petite enfance et partenariat éducatif, 35 pages. 

COURTOIS, G. (2021). Rapport de stage : Découverte du service Direction Petite Enfance et Famille de 
la ville du Havre. M2 Master MEEF 4 Petite enfance et partenariat éducatif, 40 pages. 

DESBONNET, E. (2019). Rapport de stage : l’accompagnement des parents : politique et mise en 
pratique à la Ville du Havre. M2 Master MEEF 4 Petite enfance et partenariat éducatif, 40 pages. 

PETITOT, E. (2017). Rapport de stage : Dispositif Parler Bambin dans la ville du Havre. M2 Master MEEF 
4 Petite enfance et partenariat éducatif, 30 pages. 
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