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Parler Bambin
JOURNÉE DE RATTRAPAGE  
PARLER BAMBIN

Cette journée de rattrapage est destinée aux professionnel∙les 
ayant intégré une équipe déjà formée à Parler Bambin.  
Plusieurs sessions seront proposées dans l’année et seront 
accessibles sur le site internet de l’Ansa.

JOURNÉE 
D’APPROFONDISSEMENT 
THÉMATIQUE POUR LES 
PROFESSIONNEL∙LES FORMÉ∙ES  
À PARLER BAMBIN  

Ces journées s’adressent aux personnes ressource 
identifiées dans les structures formées à l’approche Parler 
Bambin et souhaitant bénéficier de temps d’échanges 
complémentaires avec d’autres équipes (échanges de 
pratiques, apports d’expertises ciblées).

Objectifs pédagogiques

 ■ S’approprier les connaissances clés autour de la 
prévention et du développement langagier

 ■ Maîtriser les bases de l’approche Parler Bambin :

• Le langage au quotidien : les postures favorisant 
l’émergence du langage et la conversation avec 
tous les enfants accueillis 

• Les stratégies à mobiliser pour mettre en place 
des « ateliers langage » avec des petits parleurs 

• Coopérer avec les familles autour de la question 
du langage 

 ■ Définir une stratégie pour se lancer dans son équipe 
déjà formée, de retour de formation

Déroulé de la formation : 
 ■ Une journée

Public visé

 ■ Professionnel∙les de la petite enfance travaillant dans 
un EAJE formé à Parler Bambin

 ■ Groupe de 15 professionnel.les maximum

 ■ En inter : plusieurs sessions seront proposées dans 
l’année à l’Ansa (Paris) dont les dates seront 
disponibles sur le site internet de l’Ansa

 ■ En intra : des dates complémentaires pourront être 
proposées sur demande pour un groupe 

Objectifs pédagogiques

 ■ Approfondir ses connaissances sur une thématique 
particulière (bilinguisme, coopération avec les 
familles, dernières avancées de la recherche sur le 
développement du tout-petit, etc.)

 ■ S’approprier des modalités de travail testées dans 
d’autres structures formées

 ■ Définir un plan d’ajustement de sa pratique afin 
d’en tenir compte dans la mise en œuvre du projet 
Parler Bambin dans sa structure 

Déroulé de la formation : 
 ■ Une journée

Public visé

 ■ Personne ressource au sein d’une équipe formée à 
Parler Bambin

 ■ Groupe de 15 professionnel.les maximum

 ■ En inter : plusieurs sessions seront proposées dans 
l’année à l’Ansa (Paris) dont les dates seront 
disponibles sur le site internet de l’Ansa

 ■ En intra : des dates complémentaires pourront être 
proposées sur demande pour un groupe 

Pour plus d'informations sur les dates et les contenus proposés, rendez-vous sur  
www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/catalogue-de-formations-petite-enfance 
ou contactez-nous par mail à l'adresse ansapetiteenfance@solidarites-actives.com
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