
PRÉSCOLAIRE

MA LANGUE, TA LANGUE, NOS LANGUES
LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE DES ENFANTS
VIVANT DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL

Mercredi 10 mai 2023
Mercredi 31 mai 2023 (cours 2)

La réalité éduca�ve, socio-culturelle, psycho-affec�ve et mul�lingue
actuelle de l’accueil de la pe�te enfance lance des défis de taille aux
professionnel·le·s de l’enfance.

Sachant qu’une personne bilingue est également - ou surtout - une
personne biculturelle, il devient alors indispensable de bien connaître
les deux faces d’une même évolu�on, agissant comme miroir l’une de
l’autre :
- D’un côté, l’enfant, chaque enfant, dans son individualité unique et en
constante évolu�on.
- De l’autre, l’adulte et sa présence bienveillante, accompagnant son
développement.

Toutefois, ce�e réalité complexe exige des connaissances de plus en
plus pointues sur des aspects essen�els du développement du bébé et
de l’enfant en devenir.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Forts de ces connaissances, les professionnel·le·s pourront me�re en
place des stratégies simples, efficaces et flexibles, afin d’étayer au mieux
ce développement global, par�culièrement celui du langage.
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CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, formation@crede-vd.ch

OBJECTIFS

- Connaître les phases du
développement de la communica�on
et celles de l’acquisi�on du langage.

- Comprendre les principes d’une
éduca�on bi- ou plurilingue/bi- ou
pluriculturelle et pouvoir les expliquer
aux parents des jeunes enfants.

- Prendre conscience des stratégies
concrètes et simples qui facilitent
efficacement l’accès au langage.

- Valoriser une observa�on posi�ve de
chaque enfant et de ses forces, tout en
connaissant ses fragilités pour mieux
l’aider à grandir dans son individualité.

- Explorer différentes pistes pour �sser
des liens de confiance et de réciprocité
avec les familles allophones.

- Créer des jeux et situa�ons ludiques
favorables aux échanges linguistques
et culturels avec les enfants et les
familles.

Formation soutenue par le BCI.

DATES
Mercredi 10 mai 2023
Mercredi 31 mai 2023
De 9h à 17h

INTERVENANTE
Sylviane A. Rigolet
Logopédiste, spécialiste en
interven�on précoce et travail
avec les familles – autrice de livres
sur le développement du langage
oral et écrit – formatrice de
professionnel·le·s de l’enfance

PUBLIC
Personnel éduca�f du
préscolaire

TARIF
CHF 480.- préscolaire

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
forma�on@crede-vd.ch


