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I

INTRODUCTION

L SERAIT TENTANT de dire que, dans le développement de l’enfant, il
n’y a pas de moment plus magique que celui où le tout-petit pro-
nonce son premier mot. En effet, ce progrès manifeste l’entrée

dans un nouveau mode de pensée, une pensée qui peut représenter
le monde à partir des mots, des dessins, des gestes. Or il est difficile
de repérer ce moment-là. Est-ce celui où le bébé vocalise « mamama »
et où sa maman se pense nommée ? N’y a-t-il pas déjà du langage
dans le geste « adieu » de la main, avant de quitter son assistante
maternelle ? Ou même, n’y a-t-il pas une forme de langage dans le
contact par le regard ? Dans les cris de colère ? Dans les pleurs de
tristesse ? Ce sont ces différentes manifestations de la communica-
tion que nous allons suivre petit à petit, des premiers gestes signifi-
catifs aux premiers mots. Nous allons également nous interroger sur
le rapport fort entre le langage et la pensée. Au-delà de l’entrée dans
le langage, c’est toute l’évolution de la pensée du tout-petit que nous
allons suivre.

En 1993, je soutenais une thèse sur la communication avant le lan-
gage à partir d’observation de jeunes enfants. Un ouvrage en a été
tiré : Avant le langage, communication et développement cognitif du
petit enfant, publié aux éditions L’Harmattan. Ce livre très théorique a
rencontré un public d’étudiants mais peu de professionnels de la
petite enfance. Il m’a paru pertinent d’en adapter le contenu dans un
nouvel ouvrage et de l’enrichir d’une réflexion sur les pratiques pro-
fessionnelles acquises depuis ces premiers travaux.

En effet, beaucoup de nouveautés sont apparues dans le rapport à
la communication et au langage. Si en 1997, le monde de la petite
enfance se préoccupait peu de ces questions, de nombreux change-
ments se sont manifestés dont certains sont très récents.
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Tout d’abord, des méthodes de communication avec le tout-petit,
sont arrivées dès 2005, inspirées de ce qui se passait aux États-Unis.
La communication gestuelle associée au langage, « bébé signe », et
autres outils se sont développés à partir de diverses associations
motivées qui ont vulgarisé leur proposition auprès des parents et
auprès des professionnelles, nous y reviendrons.

Ensuite, les pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux de
l’acquisition du langage et ont compris l’importance des toutes pre-
mières années du développement de l’enfant, avant l’entrée à l’école.
Avec la notion d’investissement social, un bon développement du
langage dans la petite enfance apparaît comme le moyen de prévenir
les difficultés scolaires ultérieures avec leur coût humain et financier.
Le think tank Terra Nova préconise en 2016 de généraliser la mise en
œuvre d’un programme d’apprentissage du langage « parler bambin ».
Cette perspective soulève des réactions fortes dans le monde de la
petite enfance.

Cet ouvrage se propose donc à la fois de comprendre le dévelop-
pement de la communication chez le tout-petit en lien avec la
construction de sa pensée et de questionner les pratiques d’accom-
pagnement des adultes, qu’ils soient les parents, ou les profession-
nels qui accueillent les jeunes enfants.

Dans une première partie, nous verrons comment le tout-petit entre
dans une communication de plus en plus ritualisée et conventionnelle,
depuis l’échange de regards pour en arriver à la maîtrise du langage,
à partir d’observations de jeunes enfants dans leur cadre familial et
d’apports de différentes recherches. Dans une thématique très large
et complexe, j’ai fait le choix théorique de montrer comment commu-
nication et langage s’articulent avec la construction de la pensée du
jeune enfant.

Dans une deuxième partie, je présente un certain nombre d’expé-
riences et d’outils qui visent à favoriser le développement de la com-
munication et du langage. Luttant contre les dogmes souvent
présents dans la petite enfance : « il faut… », « il ne faut pas… », j’en
présenterai l’intérêt et les limites afin que les lecteurs, en tant qu’Edu-
cateurs de jeunes enfants (au sens large, parents ou professionnels)
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puissent les découvrir d’une façon suffisamment documentée et cri-
tique. Cette approche s’appuie sur des entretiens avec des profes-
sionnelles, des formatrices, des chercheurs.

Nous chercherons à en dégager les principes qui peuvent guider
tout adulte qui s’occupe de très jeunes enfants dans son accompa-
gnement des débuts de la communication et du langage, par des
échanges qui permettent également au tout-petit de découvrir le
monde et de construire sa pensée. Ces principes pourront parfois
paraître évidents : se placer à la hauteur de l’enfant, individualiser la
relation, observer et écouter l’enfant etc. Pourtant, les observations
conduites dans le cadre de mon activité professionnelle, les retours
des responsables, la lecture des projets éducatifs et pédagogiques
montrent que la question de l’entrée dans la communication et le lan-
gage n’est pas centrale dans l’accueil des enfants. Si les profession-
nels et leurs formateurs ont retenu de Françoise Dolto l’importance
du langage, ils ont surtout retenu qu’il fallait parler aux enfants,
« mettre des mots », leur procurer un bain de langage. Les profes-
sionnelles parlent beaucoup aux enfants et ceux-ci en ont besoin.
Mais ils ont aussi besoin d’être écoutés, ce qui est beaucoup plus
exigeant, être observés dans leurs modalités de communication
avant le langage, être écoutés dans leurs premières tentatives de ver-
balisation, parfois difficiles à comprendre. Nous verrons qu’ils ont
aussi besoin, comme les adultes, de vivre dans un environnement qui
sollicite les échanges, qui donne envie d’en parler.
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