
FORMATION THEORIQUE
« EVEIL LANGAGIER ET 

ACTIVITES SELON LES AGES »

¨ Objectif pédagogique
Former le professionnel à l’éveil au langage du tout-petit. Lui donner les clés en matière de connaissances pour 
pouvoir éveiller de manière efficace et épanouissante le langage dans le prolongement de ses compétences et au 
travers de diverses activités langagières..

¨ Matin : Facteurs clés contribuant à l’éveil au langage
L'accent est mis sur l'interaction et la "posture éveillante" d'adulte, à tenir lors de l'interaction pour présenter "un bon
modèle" à l'enfant

• Pourquoi éveiller le langage des enfants ?
• Intonation : La sensibilité du bébé et de l’enfant face à l'intonation

• Langage Adressé aux Enfants (LAE) : Caractéristiques du LAE : Mise en situation

• Mimique et gestes : Importance de la communication non-verbale pour bien communiquer : Mise en situation
• Favoriser la future articulation : Mise en situation 

v « La Gym de la bouche » 

v Impact de la tétine sur le langage

• Interaction : Définition et rôle crucial en terme d’éveil langagier

• Vocabulaire  et exemplarité : Un facteur déterminant pour la future réussite scolaire. Comment étayer le 
vocabulaire des enfants ? Mise en situation 

¨ Après midi : Eveil langagier en pratique selon les âges
La formation permet d'adapter ses connaissances et sa posture éveillante au stade langagier de l'enfant. 

- Accompagnement et astuces pour éveiller le langage selon l’âge de l’enfant
- Activités langagières selon les âges

- L’éveil langagier en pratique : Mieux parler à l'enfant pour qu’il parle mieux

- Moyens facilitateurs de langage face aux plus timides : Mise en situation 
- Comment accompagner le langage des enfants de familles allophones ?

¨ Outils pédagogiques
La formation comporte des temps de participation interactive, de partage de bonnes pratiques, des mises en situation,
et un quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure des ateliers, couplant théorie et
pratique.

1 jour – Durée 7h00 - Programme


