
ONTENU

Le bébé est extrêmement sensible à la voix et au visage de ceux qui l’entourent. 
C’est par l’intonation de la voix et les mouvements du visage que le langage 
commence à s’activer dans l’esprit du bébé. 

La parole entendue permet au tout-petit de s’approprier la musique de la langue. 
Le bain de parole des adultes est nécessaire pour aider le bébé à entrer dans le 
babil qui constitue un moment important dans le développement de l’enfant. Le 
bébé aime la musique des mots : le babil est sa chanson à lui. 

Dès que le bébé entre dans le babil, il devient assoiffé de rythmes : avec les 
comptines, les berceuses et les histoires, l’adulte répond à ce besoin.

Quand il peut tenir sa tête droite, le bébé devient capable de regarder une 
chose qu’on lui montre. Si on regarde un livre illustré ensemble, on peut fixer le 
regard sur la même image, les mêmes formes 
et les mêmes couleurs. C’est une belle occasion 
pour l’adulte de nommer ce qu’ils regardent 
ensemble, permettant ainsi à l’enfant de 
s’approprier les mots de la langue.

La question du langage chez les tout-petits 
a déjà réuni Evelio Cabrejo-Parra et Olivier 
Douzou en 2009, pour la réalisation de la 
publication d’ACCES, La petite histoire des livres 
et des bébés.

Cette journée d’étude est une invitation à la réflexion. Dans un dialogue en 
rebond, le théoricien et l’artiste converseront et échangeront sur les capacités 
du bébé lecteur.
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Bulletin d’inscription
Journée d’étude  

L’acquisition du langage chez le tout-petit

Nom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................................

Profession :  .........................................................................................................................................................................................................................

Structure :  .............................................................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................

Tél. portable :  ..................................................................................................................................................................................................................

Tél. travail : .............................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Date et signature

----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

des 
Livres 
et des 

Bébés



Vice-Président d’ACCES, Evelio 
Cabrejo-Parra est psycholinguiste. 
Il a enseigné dans la région 
parisienne, en Grande-Bretagne, 
ainsi qu’en Colombie, pays dont il 
est originaire.
Dans ses écrits et ses conférences, 

Evelio Cabrejo-Parra s’attache à retracer comment le bébé, dès le 
ventre maternel, s’approprie peu à peu la musique de la langue, 
et combien il est important de lui proposer des «musiques» 
différentes. En permettant au bébé d’écouter des histoires de styles 
très variés, les adultes qui l’entourent vont l’aider à jouer avec le 
temps, à se représenter symboliquement l’autre, à reconnaître des 
mots et à en découvrir peu à peu le sens. 

Olivier Douzou est auteur, illustrateur 
et directeur artistique du pôle jeunesse 
des Editions du Rouergue. Il crée 
des albums où illustrations et jeux 
de langage font bon ménage. Passé 
maître dans le jeu de mots, il ravit 
régulièrement nos oreilles avec des 
textes dont la saveur se révèle lorsqu’ils 
sont lus à voix haute. Amoureux du 
langage, Olivier Douzou s’amuse avec 
les rimes (Les comptines en continu), use 

de l’argot ou du verlan (Poèmes de terre), joue avec les différents 
niveaux de lecture (Le 1er c’est canard)… avec une imagination 
débordante ! Son œuvre nous fait découvrir les délices de la langue, 
la richesse de la poésie, le bonheur des mots et témoigne d’un 
respect remarquable à l’attention des tout jeunes lecteurs.

Bulletin d’inscription à retourner 

avant le 6 mars 2015, 
à l’adresse suivante :

Conseil Général de l’Aveyron 
Médiathèque Départementale
BP 724 - 12007 Rodez Cedex

ou par mail : aude.petit-dubousquet@cg12.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée.

ÔTÉ  PRATIQUE

Date
Vendredi 20 mars 2015 de 9h30 à 17h.

Lieu
Centre Culturel Départemental (salle de conférence)
25, avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez

Public
Toute personne intéressée par la thématique abordée 
(professionnels du livre, de la petite enfance, personnel 
médico-social, parents…)
Nombre de participants limité à 130.

Tarif
Entrée libre sur inscription
Repas à la charge des participants

Espace librairie
Les livres d’Olivier Douzou, ainsi qu’une sélection d’ouvrages 
de réflexion sur l’importance de la lecture avec les jeunes 
enfants réalisée par la librairie La Maison du Livre, seront en 
vente sur place tout au long de la journée.

NTERVENANTSI
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