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Les effets du 
programme

Performances verbales (QD, QI)
aux pré-test et post-test

Le suivi de 65 enfants entre 18 à 
36 mois dans le cadre du programme 
Parler Bambin a montré que le niveau 
des enfants du groupe expérimental 

a plus progressé que celui des enfants 
du groupe témoin entre le début 

et la fin du programme.
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 Parler Bambin 
à Grenoble

Labellisé par le Haut Commissariat aux solidarités actives, 
le programme Parler Bambin a été mené à la demande 

du CCAS de la ville de Grenoble par Michel Zorman, une 
équipe de chercheurs du laboratoire Cogni-sciences 

et des professionnels de la petite enfance. 

Déployée dans l’ensemble des crèches de la ville 
de Grenoble et récemment mise en place dans les 

villes de Lille, Nantes, Le Havre et dans le département 
d’Ille-et-Vilaine, cette action a pour objectif d’améliorer 

significativement les compétences langagières des enfants 
de 3 à 36 mois pour réduire les risques d’échec scolaire 

dans les zones à forte densité de populations 
défavorisées et/ou précarisées.

Ce programme a fait l’objet d’une évaluation scientifique 
par M. Duyme (CNRS Montpellier), S. Kern (CNRS Lyon), 

M-T. Le Normand (INSERM Paris), C. Lequette 
et G. Pouget (LSE Grenoble).
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L’acquisition
du langage

Michel Zorman
Médecin de santé publique

Concepteur du programme Parler Bambin
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Compléments
Jeux en atelier

Des jeux et des supports imagés
pour développer le lexique

Imagier
Des scènes du quotidien pour 

favoriser les interactions

Séquences filmées
Une sélection de gestes filmés 
en situation avec des enfants 

Témoignages
Des retours d’expérience 

du programme Parler Bambin

www.editions-cigale.com
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 Le langage 
en classe

Techniques (p.34)
Les gestes simples pour faire 

progresser l’enfant

Principes (p.54)
Les pré-requis incontournables 
pour favoriser les interactions

Sollicitations (p.60)
Des exemples au quotidien 

pour s’approprier les techniques

33
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Tu veux quelque chose ? 
Dis-moi ce que tu veux.

41

TECHNIQUES 

Rendre 
le langage 
nécessaire

Lorsque l’enfant ne parle pas spontanément et a 
tendance à s’exprimer par geste, il est possible de rendre 

le langage indispensable en lui faisant préciser ses 
demandes et en privilégiant un type de questionnement. 

Impliquer l’enfant qui parle peu en lui posant des questions 
à choix multiples pour le faire nommer ou lui demander de 

choisir l’activité qu’il veut faire. Ne pas interpréter ses gestes 
ni devancer ses besoins mais le questionner pour les lui 
faire formuler et préciser. Omettre parfois volontairement 

de lui donner un objet indispensable à son activité. 
Le laisser alors chercher seul des stratégies pour faire 

sa demande et se faire comprendre, lui laisser la possibilité 
de l’exprimer par gestes puis le questionner et l’aider à 
préciser. Enfin, dire à l’enfant qu’on ne l’a pas compris, 

quitte à reformuler soi-même ce qu’il veut dire s’il n’a pas 
encore la possibilité de mieux l’exprimer.
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Observer 
les progrès 

Observer les enfants qui parlent peu et noter 
leurs progrès même minimes. Prévoir des temps de 

concertations, courts mais régulier avec les différentes 
personnes qui s’occupent d’eux pour mettre en commun 
les observations et convenir ensemble des enfants ayant 
les plus gros besoins et à qui il faudra absolument parler. 
Échanger avec les parents pour leur montrer à quel point 

le langage est important. Leur proposer si nécessaire 
le questionnaire parental pour évaluer les progrès.
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PRINCIPES 

Impliquer
l’équipe 

Solliciter et former tous les personnels en charge 
des enfants (ATSEM, agents de cantine, de garderie…) 

pour les impliquer dans ces temps d’échange et 
multiplier ainsi, pour chaque petit parleur, le nombre, 
la fréquence et la qualité des interactions nécessaires 
à son bon développement. Sensibiliser les personnels 

à la nécessité de parler à ceux qui ne parlent pas 
et au risque de développer avec eux des 

échanges non-verbaux.
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SOLLICITATIONS 

 
3-6 

mois
 Mobiliser l’attention  .........................

 Partir de l’intérêt de l’enfant  ...................

 Rendre le langage nécessaire  ..................

 Verbaliser les actions  .........................

 Poser des questions  ..........................

 Faire des phrases courtes  .....................

 Répéter les mots (3 à 5 fois)  ....................

 Adapter les sollicitations  ......................

 Encourager et reformuler  ......................
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Les chaussons

Le choix d’Alex

Le porte manteau

Les pleurs du bébé

Le tee-shirt d’Hugo

Le doudou

La récréation

SITUATIONS

69

ACCUEIL 
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Tu veux dire : 
« Tu me les mets » ?

Oui, tu 
les mets.

3-6 
mois

C’est bien, 
je vais t’aider.

Oui ! C’est ça !

Tu veux que 
je te les mette ?

Oui, je te 
les mette.

3-6 
mois

71

ACCUEIL 

Tu vas essayer 
de les mettre ?

Super ! C’est bien, tu 
as pris tes chaussons.

C’est 
trop dur.

J’ai prendu 
mes tautons !

 ENCOURAGER ET REFORMULER

Les chaussons
Encourager toutes les réponses de l’enfant en 

commençant par des formules facilement identifiables 
« C’est bien », « Oui », « C’est ça » puis reformuler 

les propos en utilisant une prononciation ou 
une syntaxe correcte.

3-6 
mois

3-6 
mois
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Les chaussures de Ryan

Sortie à la bibliothèque

Le goûter

Les moufles

Les mains propres

Lavage de mains

Mal au pied

Le verre

La cantine

SITUATIONS

87

VIE DE CLASSE 
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Ryan, tu veux 
que je t’aide ?

Super, tu les as trouvées, 
tu essaies de les enfiler ?

Viens près de moi, 
Ryan, je vais t’aider à 

enfiler tes chaussures.

Ryan, tu me montres 
tes chaussures ?

Elles sont là.

…

3-6 
mois

3-6 
mois
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VIE DE CLASSE 

Et toi, Ryan, 
tu as trouvé tes 
chaussures ?

Maintenant venez 
vous habiller.

…

3-6 
mois

 MOBILISER L’ATTENTION

Les chaussures
de Ryan

Capter l’attention de l’enfant en le nommant. Lorsqu’il 
ne répond pas, continuer à le nommer jusqu’à ce 

qu’il réagisse et recommencer s’il faut maintenir son 
attention. Il est aussi possible d’accompagner la parole 

d’un geste : lui prendre la main ou lui faire un signe.
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Les jeux 
langagiers

Principes (p.154)
Les pré-requis indispensables 

pour organiser les activités

Démarche (p.160)
Les pré-requis indispensables 

pour organiser les activités

Consignes (p.162)
Des exemples pour questionner 
et faire progresser les enfants

153



www.editions-cigale.com

Proposer des 
temps réguliers

Organiser deux activités de 15 min chaque jour 
pour permettre à tous les enfants d’y participer au moins 
deux fois par semaine. Les mots nouveaux seront ainsi 

mémorisés plus facilement. Choisir les moments de 
la journée où les élèves sont calmes et disponibles. 

Préférer la fin de matinée ou l’après-midi lorsque 
l’effectif est réduit et profiter de la présence d’une 
ATSEM pour se consacrer pleinement à l’atelier.

157

PRINCIPES 

Former des 
petits groupes 

Organiser des groupes de 4 à 6 enfants pour mieux 
individualiser les échanges et favoriser les interactions. 

Conserver les mêmes gropues s’ils fonctionnent bien mais 
remplacer systématiquement les absents de façon à faire 

bénéficier chaque enfant du plus grand nombre possible de 
séances. Solliciter tous les enfants à tour de rôle et gérer 
les prises de parole pour donner à chacun, y compris aux 

petits parleurs, le temps d’élaborer ses réponses. 

156



www.editions-cigale.com

Solliciter à tour de rôle

Faire nommer

Reformuler

Encourager et relancer

161

DÉMARCHE 

Développer
le vocabulaire

Les jeux langagiers, doivent permettre aux enfants 
d’acquérir du vocabulaire et de s’approprier des tournures 

de phrases simples. L’enseignant va donc profiter de 
ces temps pour nommer, répéter et modéliser.

Il commence par laisser les enfants s’approprier le matériel 
puis amorce les échanges en fonction du déroulement 
de l’activité. Pour faciliter les prises de paroles et en 

améliorer la qualité, il suit une démarche simple.

Il sollicite un premier enfant et le questionne. Il accompagne 
son action en verbalisant et en explicitant pas à pas la 

consigne. Il reformule toujours ses propos et implique les 
autres enfants en les sollicitant eux-mêmes pour chercher, 

répéter, proposer leur réponse. Il encourage chaque 
prise de parole, chaque réponse, juste ou fausse en la 
reformulant puis relance les échanges pour poursuivre 

le jeu ou faire jouer l’enfant suivant.
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03

Associations
Acquisition de lexique et attention visuelle.

L’enseignant place la scène de la basse-cour au centre 
de la table. À tour de rôle, chaque enfant tire une carte, 
la nomme et cherche où se trouve l’objet sur la scène.

166166

Tu me montres le canard 
sur la grande image ?

Oui, tu as raison, 
c’est un canard.

Prend une carte 
sur la table.

Oui, c’est vrai, il 
est là le canard. 

C’est un 
canard.

Il est là.

3-6 
mois

3-6 
mois

Qu’est-ce que c’est ?

167

CONSIGNES 

167



www.editions-cigale.com

L’atelier
langage

Principes (p.186)
Des principes simples pour organiser

un atelier avec les petits parleurs

Démarche (p.192)
Les techniques incontournables 
pour donner le goût du langage

Phrases clés (p.198)
Des exemples de sollicitations 
pour encourager les échanges

185
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Ritualiser 
l’atelier 

Organiser les séances trois fois par semaine pour 
faciliter la mémorisation des mots, automatiser les 

acquisitions et favoriser les progrès. Choisir un moment 
de la journée où les enfants sont calmes et disponibles. 
Proposer des séances ritualisées, même heure, même 

lieu, même matériel, pour donner des repères aux enfants 
et leur permettre de savoir ce qu’ils vont faire et ainsi 

plus rapidement entrer dans les échanges.

190

Adapter 
la durée 

Organiser des ateliers de 10 à 15 minutes selon la 
capacité d’attention des enfants. Ce temps est suffisant 
pour mener une conversation avec chacun d’entre eux. 
Si un enfant manifeste qu’il n’a plus envie de participer, 

même après un temps très court, ne pas insister. Séance 
après séance, essayer d’allonger progressivement le 

temps d’atelier en s’appuyant sur des thèmes ou
 des supports susceptibles de l’intéresser.

191

PRINCIPES 
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Encourager 
et relancer

Encourager l’enfant dès ses premiers essais. 
S’il écorche les mots, ne pas les lui faire répéter. 
Reformuler ses propos en les enrichissant pour 

lui montrer qu’on l’a bien compris et lui permettre 
de diversifier son vocabulaire. Instaurer une relation 
chaleureuse pour lui donner confiance et l’envie de 

continuer à s’investir dans l’échange.

« C’est bien ! »
« Tu as raison, c’est… »

197

DÉMARCHE 

Attendre 
une réponse

Après une question, l’enfant a besoin de temps pour 
comprendre, réagir et élaborer une réponse. Attendre 

plusieurs secondes sans avoir peur des temps de silence. 
Être attentif à ses réactions pour ajuster le temps d’attente 

et éventuellement reformuler la question ou lui apporter une 
aide. Veiller à ce que les autres enfants respectent 

aussi ce temps d’attente.

« Qu’est-ce que c’est ? »
« C’est un… ou un… ? »

196
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Oh, regarde !!
Utiliser cette exclamation en pointant un dessin 
en début d’atelier ou lorsque l’attention baisse. 
Cette exclamation capte l’attention des enfants 

et permet d’amorcer les échanges.

Oh, regarde Léo ! 
Pourquoi il pleure 
le petit garçon ?

Et qu’est-ce que 
tu vois encore ?

Oui, il s’est fait 
mal à la main.

3-6 
mois

Bobo !

201

PHRASES CLÉS 

200
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