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ÉDITO

«la communication»

Au tout début, il y a les vagissements, les pleurs, les cris puis les gazouillis et le babillage.
Viennent ensuite l’apparition des sons syllabiques, puis le jargon. Peu a peu le vocabulaire s’accroit et les
phrases commencent à prendre forme. A son rythme l’enfant va passer du langage non verbal au langage
verbal.
Par ailleurs la communication ne passe pas uniquement par le langage. Tout est bon pour communiquer,
c’est ce que nous vous proposons d’explorer ensemble le 19 octobre à L’Isle Jourdain, à l’occasion de la 7 ème
journée des assistantes maternelles organisée par le Réseau des Relais du Gers. Lors de cette manifestation
nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Danielle Rapoport.
Ce numéro d’Histoire d’en Parler vous offre une mise en bouche sur le programme de cette journée
(cf plaquette ci jointe), alors, à vos inscriptions ! (Attention les places sont limitées).
Bonne lecture à tous.
Estelle Balandrade, Isabelle BOOM, Delphine Morceau, Laurence DAREOUX

BIOGRAPHIE
Madame RAPOPORT est psychologue clinicienne, cofondatrice de l’Association « Bien-traitance, formation et
recherches », titulaire de l’Assistance publique/Hôpitaux de Paris, licenciée en psychologie, diplômée de psychopédagogie.
1960 : Danielle Rapoport a commencé à exercer sa profession auprès d’Odette Brunet et d’Irène Lézine dans
les crèches et les consultations de la Protection Maternelle et Infantile de Paris et de la Région parisienne.
1971 : Cofondatrice, avec Janine Lévy et le Professeur Jean-Marie Richardet, du premier centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP). Auteur avec Janine Lévy de 8 films consacrés à l’accueil du jeune enfant avec
l’association « Formation-Assistance Educative et Recherches » (FAER).
1977 : Elle participe à la publication des Cahiers du Nouveau-né, aux éditions Stock/Laurence Pernoud, où
elle a codirigé la collection « Désir d’enfant, refus d’enfant ».
1979 : Danielle Rapoport a été décorée de l’Ordre National
du Mérite par Mme Simone Veil, alors Ministre de la Santé
et de la Famille, puis de la Légion d’honneur en Mars 2005.
2002 : Elle achève son parcours professionnel hospitalier
(Hôpital Armand Trousseau et Hôpital Necker- Enfants Malades).
2004 : Cofondatrice de l’association « Bien-traitance, formations et Recherches » ; directrice de la collection « Naître, Grandir, Devenir : la bien-traitance à tous les âges de
la vie » et collabore à de nombreuses revues dont Enfance
Majuscule, Spirale, Contraste, Les Métiers de la Petite Enfance, Les Cahiers de la Puéricultrice.

AGENDA
SAMEDI 19 OCTOBRE : Journée
départementale des
assistantes maternelles à l’isle
Jourdain sur le thème
«communiquer avec le Jeune
enfant» animée par madame
danielle rapoport (voir
plaquette ci-Jointe).

«la communication»
la communication verbale et non-verbale
Par définition, la communication est un ensemble de
moyens et de techniques permettant d’échanger une
information, un message d’un individu à un autre,
d’un adulte à un enfant et vice-versa. Pour se comprendre et se faire comprendre par l’autre, la communication verbale et la communication non-verbale sont
liées et utilisées par tous. La distinction entre les deux
formes de communication n’est pas toujours aisée,
c’est pourquoi il semble nécessaire de définir ces dernières.
La communication verbale est l’ensemble des moyens
utilisés par un individu ayant recours au langage parlé.
tableau

L’enfant développe des aptitudes langagières qui sont
des réponses aux personnes le stimulant : dès la naissance le bébé est baigné dans le langage, on lui parle,
on le nomme. Il est fasciné par la parole.
Dans un premier temps, l’enfant va interagir avec
l’adulte en gazouillant, en criant, en pleurant.
Le développement du langage est étroitement lié au
développement de la pensée et aux échanges avec son
environnement et les êtres humains qui l'entourent.
L'acquisition du langage peut être très variable d'un
enfant à l'autre, les grandes étapes qui suivent ne sont
données qu'à titre indicatif.

du développement du langage chez l’enfant (les âges sont donnés à titre indicatif) :

Dès la naissance

L’enfant pleure et exprime ainsi ses besoins : faim, inconfort…

Aux environs de 3 mois

L’enfant gazouille, c’est la période du babillage. L’enfant imite l’adulte, répond à ses sollicitations…

De 6 à 12 mois

L’enfant commence à former des syllabes (« ma », « pa », « da »…) qui ne sont
au début compréhensibles que de ses proches.

A partir de 18 mois

L’enfant possède un vocabulaire de 10 à 20 mots. Il est curieux et a envie
d’apprendre le plus de mots possibles.

A 2 ans

L’enfant possède un vocabulaire de 100 à 200 mots et essaie de former des
phrases.

L’enfant « boit » les paroles de l’adulte qui s’adresse
à lui. Les comptines, les histoires sont autant de supports qui permettent à l’enfant de développer son
langage, de l’améliorer et de maitriser sa langue maternelle.
L’adulte va pouvoir comprendre l’enfant en étant
dans l’observation de ce dernier : il va savoir repérer
ce que l’enfant veut dire même si les mots ne sont
pas encore compréhensibles.
L’observation est un outil d’autant plus important
pour comprendre ce qui se joue dans la communication non-verbale, communication n’ayant pas de recours aux mots mais plutôt à l’expression de
sentiments, d’émotions par le corps, les gestes, la
posture, les différentes expressions du visage.
La communication non-verbale est importante chez
les tout-petits. Les mots sont peu présents avant la
première année, mais cela n’empêche pas la communication, que ce soit entre enfants ou entre enfant
et adulte : un sourire, un regard va permettre à l’enfant de se sentir rassuré dans telle ou telle situation

par exemple.
La communication avec le corps est tout aussi importante que le langage parlé : quand un adulte fait les
« gros yeux » à un enfant, ce dernier comprend que
l’adulte est fâché sans qu’il ait besoin de le lui dire.
Les jeux d’imitation sont des moyens pour l’enfant
de développer cette communication non-verbale :
les enfants sont capables d’imiter des expressions de
visages pour indiquer leur sentiment tel que la peur,
la joie, le dégoût….
C’est à l’adulte de décoder ces expressions afin de
leur donner du sens, de les interpréter.
Quant à l’adulte qui s’occupe de l’enfant, il est primordial de faire attention à sa posture, à sa gestuelle
envers ce dernier. En effet, l’enfant va aussi interpréter les gestes de l’adulte, les expressions de son visage : quand l’adulte va changer la couche de
l’enfant par exemple, il va lui expliquer oralement ce
qu’il va faire ; l’expression de son visage va permettre à l’enfant d’être rassuré en voyant un sourire, un
regard bienveillant.

«la communication»
comptine frère Jac

ques en...

... anGlais

... allemand

kob,
bruder Jakob, bruder Ja
äfst du noch?
schläfst du noch? schl
Glocken? :||
||: hörst du nicht die
dang dong.
ding dang dong, ding

you sleeping?brother
are you sleeping? are
John, brother John!
ging :||
||: morningbells are rin
, ding, dong.
ding, ding, dong. ding

communiquer pour le Jeune enfant
Dans le jeu, la relation s'établit, les sourires et les
fous rires en témoignent. Il y a aussi « La petite bête
qui monte », jeu répétitif où l’enfant attend l’arrivée
de la main de l’adulte, il ne parle pas mais prend du
plaisir, communique avec lui par les répétitions.
« L’enfant recherche le lien dans la relation à l’autre
à travers le jeu, jeu de balle, jeu de la bobine, plaisir jubilatoire dans la répétition et le plaisir partagé
avec l’adulte. » (Patrick Ben Soussan, « le bébé et le
jeu »).

Si l'on prend la définition du dictionnaire, La communication est l'action de communiquer, d'établir
une relation avec autrui, de transmettre quelque
chose à quelqu'un.
Pour le bébé la communication passe par la découverte sensorielle, la bouche, le toucher, le regard.
Entre 1 et 4 mois, l'enfant met au point avec l'adulte
un répertoire d'échanges, de mimiques, de regards,
de postures, c'est le début de la communication. De
3 à 8 mois son regard est coordonné avec celui de
l'adulte. Entre 5 et 10 mois, l'enfant va chercher à
imiter intentionnellement, il babille, secoue la tête
pour refuser. Autour d’un an, l’enfant commence à
répéter des sons, il accède au langage c’est aussi la
période des premiers sons « o » pour bateau. Nous
voyons là que l'enfant entre très tôt en communication avec le monde qui l'entoure.
Les jeux avec le corps de l’enfant comme « dans son
jardin il y a un bassin », « je fais le tour de la maison »
permettent d’entrer en relation avec le tout petit. Ils
sont source de plaisir, par la voix et le toucher.

Il y a aussi les comptines, les formulettes, les jeux
de cache-cache coucou. Ce dernier permet par
exemple à l'enfant d'entrer en contact avec les personnes qui s'occupent de lui. Le plaisir est pris dans
la répétition de l'action et permet d'anticiper le plaisir notamment quand le bébé est invité à se cacher
à son tour, à disparaître au regard de papa et
maman.
Extrait du livre Enfantines : « les mères connaissent
bien l'existence des plaisirs de peau chez les nourrissons,... et par leurs caresses, leurs jeux elles le provoquent volontairement. Le tout petit reçoit ces
gestes maternels d'abord comme une excitation, puis
comme une communication. Le massage devient
message. L'apprentissage de la parole requiert notamment l'établissement préalable de telles communications pré-verbales précoces. » (Marie Claire et
Lya Tourn).
Le jeune enfant découvre et répète inlassablement ce
qui l’aide à développer ses compétences. En refaisant inlassablement il se sent sécurisé.
Les comptines par leur aspect répétitif, rassurent et
aident l’enfant à exercer sa motricité. Les jeux musicaux, les chants éveillent l'attention, sollicitent
l'écoute et vont aider à l'acquisition du langage.

«la communication»
Les histoires sont aussi des outils essentiels de la
communication, plusieurs supports peuvent être
proposés comme le livre, les jeux de doigts, les marionnettes, les tapis lecture ou le kamishibaï.
L'aménagement de l'espace jeu est lui aussi essentiel
pour favoriser l'investissement par l'enfant et la communication. A son arrivée dans la salle de jeu, le petit
groupe va s'arrêter au coin dinette si la table est installée, les poupons habillés, le coin nursery équipé,
les lits faits... Très vite, avec jouets, biberons, assiettes,
couches, tasses à café, pots de yaourts, les enfants entrent dans le jeu, imitent, inventent apprennent à par-

... espaGnol

tager, à reproduire. Ils entrent en communication. En
grandissant les enfants s'exprimeront avec des mots,
entreront dans des rôles, s'exerceront pour faire évoluer leur imaginaire.
Dans notre quotidien, « l’observation nous permet
d’être au plus près des besoins de l’enfant et donc de
lui proposer du matériel adapté » (P Bensoussan) ;
Nous devons mettre à disposition de l’enfant un environnement suffisamment riche pour lui permettre de
faire ses explorations en toute autonomie, d’y puiser
en fonction de ses besoins et favoriser la communication en apportant repères et sécurité.

comptine frère Jac

martinillo, martinillo
¿dónde está, dónde es
tá?
||: toca la campana, :||
din, don, dan, din, do
n, dan.

... ou ...

ques en...

campanero, campanero
¿duermes tú?, ¿duerm
es tú?
toca las campanas, to
ca las campanas
din, don, dan. din, do
n, dan

parlons des douces violences...
Vous avez tous et toutes vécu ou entendu des situations similaires :
« Bouh ! çe que tu pues, tu as encore fais caca ! »
« Fais pas ci, fais pas ça »
« Tu manges comme un cochon »
« Arrête de pleurer pour rien, ça ne pleure pas un garçon ! »
« Dépêche toi, allez ! »
Autre exemple :
« Jean est décrit rapidement par ses éducateurs comme
n’écoutant pas, trop dynamique. Il est annoncé malade aujourd’hui à l’école ou à la crèche : l’équipe est
plutôt soulagée, un peu de calme ne fera pas de mal.
A son retour : « On est content de te revoir Jean !!! »
Ces petites phrases que l’on entend partout, passent…
inaperçues, sans intention de nuire à l’enfant.
Ces gestes aussi peuvent parfois être heurtant lorsque
l’on ne s’y attend pas : l’adulte va moucher le nez
d’un enfant sans le prévenir, l'arrache à son activité
pour partir sans anticiper, le relève brutalement après
sa chute : « je t'avais dit que tu allais tomber » !
Ces mots et actions ne sont pas pour autant négligea-

bles dans la relation de communication avec l’enfant.
Par définition, la « douce violence » est un oxymore
qui rend compte de l’absurde entre deux mots opposés.
Il s’agit de faire attention à ce que l’on dit SUR l’enfant
et A l’enfant.
Dans le cadre de la formation continue et de la mission des RAM d’aider à la professionnalisation des personnes agréées, certaines assistantes maternelles ont
pu travailler sur les principes de communication :
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent. » (Faber/Mazlish Editions Relations plus).
Nathalie, assistante maternelle explique : « Il s'agit
d'abord de prendre conscience de ce que l'on demande aux enfants dans une journée (règles,
contraintes, ordres....). De se demander ensuite comment arriver au même résultat en tenant compte de
lui, sans le bousculer, ni juger ou imposer, en accueillant ses émotions, ses ressentis, ses envies, ses besoins.

«la communication»
Etre cohérent (comment dire à un enfant de ne pas
taper si on utilise ce geste ?). Ensuite, utiliser des outils
pour une approche lucide, sensible : déjouer la frustration, la colère, poser des limites dans un climat
d'ouverture, éviter le recours à la punition, favoriser
l'image positive de l'enfant. Des bases qui, une fois
établies, simplifient les relations, bien au delà du cadre
professionnel ! ».
Au vu des retours positifs du groupe et de l'envie des

participantes à partager ces connaissances avec les
collègues qui n’ont pas participé à cette formation, les
assistantes maternelles et l'animatrice ont trouvé judicieux de procéder à des échanges pour définir ensemble une charte commune au Relais.
Une charte est affichée à l’entrée dans le RAM , pour
remédier et limiter les douces violences lors des temps
d’animations collectifs.

comptine frère Jac
... basque

ques en...

... vietnamien

con bướm vàng.
Kìa con bướm vàng, kìa
cánh.
Xòe đôi cánh, xòe đôi
vòng,
bướm bướm bay lên ba
vòng.
bướm bướm bay lên ba
xem.
em ngồi xem, em ngồi

anai Xanti, anai Xanti
lotan zu, lotan zu ?
Kanpaia jotzen du
Kanpaia jotzen du
don.
din dan don, din dan

charte élaborée pour les temps d’accueil
au ram et plus si affinité…
- appeler l’enfant par son prénom
- se mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler
- proposer le jeu sans forcer l’enfant
- positiver et encourager ce que fait l’enfant
- maîtriser les paroles échangées au dessus de la tête des enfants
- verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes
- ne pas oublier l’intérêt de l’enfant

Ecrite pour les enfants, adoptée par les assistantes maternelles

comptine frère Jac
... italien

ques en...

frà martino, campana
ro,
dormi tu? dormi tu?
||: suona le campane!
:||
din don dan, din don
dan.

«la communication»
biblioGraphie et filmoGraphie de madame rapoport
extraits

de la bibliographie

Les ouvrages de Mme RAPOPORT et ceux qu'elle a préfacés constituent des outils pour les professionnels de
la petite enfance. Il y est question de valeurs professionnelles, de cadre, d’aménagement des espaces de vie,
dans le souci premier de respecter au plus près les besoins fondamentaux et l’intérêt des enfants de moins de
3 ans.
Ainsi dans ses ouvrages ou ceux qu'elle a coécrits ou préfacés, Mme RAPOPORT propose une approche pédagogique ou les détails du quotidien prennent toute leur importance.
Mme RAPOPORT a notamment préfacé « remédier aux douces violences, outils et expériences en petite enfance ».
« La Bien traitance envers l’enfant, des racines et des ailes » Danièle RAPOPORT
« Corps de Mère, corps d’enfant » (Les cahiers du nouveau-né), Danielle RAPOPORT
« Accueillir » ouvrage co- écrit (Myriam DAVID, Geneviève SPIESSER, Sylviane GIAMPINO, Elisabeth RIGAUX
et Danielle RAPOPORT)
« L’aube des sens » tome 1 et 2 ouvrage co écrit (Jacky Israël et Danielle RAPOPORT)
« La croissance empêchée » ouvrage co écrit (Danielle RAPOPORT, Anne ROUBERGUE-SCHLUMBERGER)
« Blanche Neige, les sept nains et autres maltraitances » ouvrage co écrit (Danielle RAPOPORT, Anne ROUBERGUE-SCHLUMBERGER)
« La sexualité oubliée des enfants » Danielle RAPOPORT et S D KIPMAN
« Enfants en souffrance » F DOLTO, B THIS et Danielle RAPOPORT
« Le bébé d’aujourd’hui, d’hier de demain et de toujours » ouvrage co- écrit (Joshua-S SPARROW, Laurence
PERNOUD, Marie France MOREL, Patrick BEN SOUSSAN)
filmographie

de 1972 à 1992, des films dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des enfants élevés en institution,
en collectivités ou présentant un handicap, en collaboration avec Janine Lévy : Aide moi à faire tout seul, Un
enfant parmi les autres, Toujours parmi les autres, L’Eveil du tout petit,….
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