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Quand l’enfant se 

fait entendre : 

 pleurer, crier, 

parler.

vendredi 26 janvier 2018
de 14h30 à 17h30
Accueil dès 14h

Le CLAP « l’enfant qui vient » propose 
un après-midi de formation s’adressant  
aux professionnels de la petite enfance

entrée libre sur inscription

Athénée municipal
Place Saint-Christoly - Bordeaux

renseignements et inscription :
06 62 72 00 33 - cpctbordeaux.clap@gmail.com 
www.cpct-bordeaux.fr



Quand l’enfant se fait entendre : 

 pleurer, crier, parler…

Trois tables rondes avec des intervenants du CLAP « L’enfant qui vient » pour 
partager nos questionnements et apprendre ensemble la langue des enfants. 
Car nous ne savons pas à l’avance ce qu’ils attendent de nous, parents ou 
professionnels, au-delà de leurs besoins. Et quelquefois, ce sont ces mêmes 
« besoins fondamentaux » qui nous deviennent opaques.
Mais que veut donc cet enfant qui se fait entendre ?

Des cris et des pleurs1. 
Il a faim ? Il a mal ? Il a peur ? Faim de quoi ? Mal où ? Peur de qui ?
Comment, pour les parents, pour nous, le cri ou le pleur font-ils appel ?
Quelles réponses sont apportées à l’enfant ?

Colères et caprices2. 
Alors là, il y a quelque chose qui cloche ! Quelque chose qui manque ou 
quelque chose en trop, comment savoir ? Faut-il calmer cette colère, céder 
à ce caprice ? Prenons le temps de les entendre, un par un…

Le don de la parole et le plaisir de la langue3. 
Ça ne s’apprend pas, la parole et la langue. Ça se reçoit, de l’autre, des 
autres, qui nous parlent. Mais ça s’invente aussi, lallations et babils, mots 
nouveaux. Ouverture au monde, découverte de la solitude, ces deux 
dimensions se tissent dans la parole et dans la langue. Essayons de ne pas 
comprendre trop vite ce que dit cet enfant-là.

Chacun(e) des participant(e)s s’appuiera sur une situation issue de sa 
pratique : une surprise, une trouvaille, un point de difficulté. À très bientôt.

L’équipe du CLAP
 

Bulletin d’inscription

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

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

Institution :....................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................

Code postal : .................................  Ville: ................................................................................................

e-mail : ..........................................................................................................................................................

Entrée libre sur inscription à retourner, par mail, avant le 14 janvier 2018 :

cpctbordeaux.clap@gmail.com

renseignements : 06 62 72 00 33




