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« EVEIL ET LANGAGE » : L’EXPERIMENTATION
SE POURSUIT EN SUD VENDEE LITTORAL
Pour la 2e année consécutive, la Communauté de communes Sud
Vendée Littoral accueille le dispositif « Eveil et Langage » dans ses
maisons de l’enfance. Objectif : favoriser l’acquisition du langage chez
les tout-petits. Un mini-film, réalisé en juin 2021, met en images cette
expérimentation menée en partenariat avec l’Université de Nantes.

Plus l’apprentissage du langage commence tôt chez l’enfant, plus les chances de
réussite scolaire sont importantes, et donc les inégalités sociales amoindries. Dans cette
optique, les maisons de l’enfance intercommunales de Sud Vendée Littoral participent pour
la 2e année consécutive à un dispositif pionnier : en partenariat avec l’Université de Nantes
et l’association les PEP (Pupilles de l’enseignement public) de Vendée, les maisons de
l’enfance À petits pas (Luçon) et Les p’tits loulous (Sainte-Hermine) se sont portées
volontaires pour une expérimentation scientifique intitulée « Éveil et langage ».
Ce dispositif vise à favoriser l’acquisition du langage chez les tout-petits - de 18 mois
à 3 ans - à travers plusieurs actions : une formation et un accompagnement des
professionnels dans leurs pratiques, la co-création d’une mallette qui mutualise des outils
d’animation et la mise en place d’ateliers axés sur les interactions langagières.
Lancé en accord avec les familles, le dispositif associe l’ensemble du personnel des
multi-accueils : de l’éducatrice au pédiatre, de l’auxiliaire de puériculture à la cuisinière… À
terme, les actions mises en place feront l’objet d’une étude universitaire pour en mesurer
les effets, et les outils nés de l’expérimentation seront rassemblés dans une mallette
pédagogique accessible à tous et destinée à être partagée à l’échelle nationale.
Pour en savoir plus, consulter le mini-film « Eveil et langage : s’engager pour l’égalité
des chances » (cliquer sur la photo-lien ci-dessus).
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