ACCUEIL DE
L’ENFANT

PUBLIC CIBLE
Les enfants de 3
mois a 4 ans de
milieux socioéconomiques divers
qui fréquentent les
eaje
PERIODE
Action récurrente,
renouvelée
TERRITOIRE
CONCERNE
Progressivement
l’ensemble
des
établissements
d’accueil du jeune
enfant municipaux
situés
sur
la
commune
BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé ou
réel) :25200€
Contribution de votre
collectivité : 5200€
Principaux
partenaires
financiers : CAF de
l’Hérault

MONTPELLIER :
MISE EN ŒUVRE DU « PARLER BAMBIN »

DESCRIPTION DE L’ACTION
Au regard du constat d’études menées sur la disparité des
acquisitions langagières entre enfants issus de milieux
sociaux-culturels favorisés ou non, la ville de Montpellier
ACTION
a souhaité s’engager dans le dispositif « Parler Bambin »
UNIVERSELLE
afin de lutter contre les déterminismes sociaux.
L’objectif est de :
- favoriser l’égalité des chances dès la petite enfance en
développant et en améliorant au quotidien les interactions
langagières entre l’enfant et les professionnels.
- Sensibiliser les parents au plaisir et à l’intérêt de la conversation avec leur enfant.
- Proposer des ateliers langage qui vont permettre et donner envie à l’enfant de
s’exprimer grâce au support pédagogique privilégié qu’est le livre.
Tous les personnels d’un même établissement, reçoivent une formation dispensée par
des formatrices nationales, afin d’acquérir des connaissances sur le développement du
langage chez le tout-petit et de s’approprier les postures professionnelles qui leur
permettront la mise en œuvre du dispositif « Parler Bambin ».
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
A ce jour, nous ne disposons pas encore d’éléments précis sur l’impact du dispositif mais des
outils d’évaluation nous permettront à terme de disposer d’éléments objectifs.
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé

TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Plan : Plan d’Education Locale, Projet de Réussite Educative, Plan d’Alimentation Durable

PARTENAIRES
Agence Nationale des Solidarités actives et leur réseau national de formateurs

Pour plus d’informations…
F. Roussel : Responsable Mission Projets Educatifs
Mail :francoise-roussel@ville-montpellier.fr
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