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Adopter une attitude favorable 
Pour favoriser la communication avec l’enfant, 
l’enfant doit se sentir en confiance, dans un 
environnement propice. Il est ainsi nécessaire 
d’adopter un positionnement qui suscite des 
moments d’échange :
• Partir des intérêts de l’enfant, plutôt que de « 

faire faire » ou tenter de l’intéresser à quelque 
chose. Observer ce qui retient son intérêt et 
l’utiliser pour interagir avec lui. 

• Donner à l’enfant l’occasion d’amorcer un 
échange en étant disponible et en état d’attente, 
pour pouvoir réagir à ce qu’il fait et lui donner 
confiance en ses capacités à communiquer.

• Laisser à l’enfant le temps de manifester une 
réaction ou une réponse lors d’une interaction 
ou face à une question. 

• Observer et reconnaitre ses signaux de 
communication : il réagit à ce qu’il ressent, ce 
qu’il veut, à ce qu’il voit et entend autour de lui. 
Ce positionnement permet aussi de mettre des 
mots sur ce qui compose son univers, sur ses 
émotions. Les tentatives de communication de 
l’enfant seront ainsi récompensées par l’intérêt 
qui lui est porté.

Les précurseurs à la communication
L’attention auditive
Porter une attention auditive, c’est sélectionner 
un bruit dans son environnement et s’y intéresser. 
L’enfant a besoin d’être attentif aux sons pour 
pouvoir ensuite les imiter. Quand il écoute 
avec attention, l’enfant acquiert des sons et du 
vocabulaire. Il développe sa compréhension. Il est 
important d’être vigilant à limiter les sources de 
bruits qui pourraient nuire à l’attention de l’enfant : 
télévision, radio… 
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser l’attention auditive :
• Prendre un jouet sonore et le secouer/presser 

sans que l’enfant le voit. Puis, lui dévoiler le jeu.
• Jouer à « mettre dedans » avec des contenants 

qui font du bruit lorsque l’enfant y introduit des 
éléments.

• Jouer avec l’enfant à imiter les sons d’objets, 
d’animaux, … 

• Jouer aux lotos sonores

Le contact visuel
C’est la capacité de l’enfant à établir un contact 
visuel avec un autre individu et le maintenir. Il 
apprend ainsi à repérer les visages et à reconnaître 
lesquels sont importants pour lui. En maintenant le 
contact visuel, il obtient l’information sur le langage 
via la bouche et les mouvements/expressions du 
visage de l’autre. Il peut vérifier si l’autre lui porte 
de l’attention et s’il a compris son message.
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser le contact visuel :
• Se mettre à la hauteur de l’enfant, afin que les 

yeux de chacun soient à la même hauteur.
• Parler à l’enfant en changeant d’intonation de 

voix lorsque le contact visuel est perdu.
• Jouer à coucou en cachant et découvrant le 

visage. 
• Demander à l’enfant de nous regarder en le 

félicitant lorsque le contact visuel est établit.

L’attention conjointe
C’est la capacité de l’enfant à communiquer son 
intérêt envers un objet en alternant son regard 
entre cet objet et le regard d’une personne. Il 
regarde l’objet, puis l’adulte, puis l’objet et enfin 
l’adulte… trouvant ainsi des stratégies pour attirer 
l’attention de l’adulte sur ce qui l’intéresse (objets, 
personnes, évènements…).
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser cette attention conjointe :
• Prendre une lampe torche. Eclairer l’objet 

que l’enfant regarde, puis éclairer son propre 
visage pour attirer le regard de l’enfant.

• Faire des jeux qui impliquent l’échange d’un 
objet entre l’enfant et son interlocuteur : rouler 
un ballon, une voiture, …

• Jouer avec des objets odorants : les faire sentir 
à l’enfant, puis les sentir en réagissant, … 

L’imitation
Imiter, c’est reprendre, de manière identique, ce 
qui vient d’être produit oralement ou en gestes. 
En imitant, l’enfant apprend à échanger. C’est une 
de ses premières façons de communiquer. Cela lui 
permet de comprendre l’usage des mots. Et quand 
il imite des gestes, il découvre un moyen non verbal 
de communiquer. 
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser l’imitation : 
• Faire des chansons à gestes simples avec des 

mots répétitifs : « frappe du pied, tape des 
mains, comme des grenouilles dans un ruisseau 
», « meunier tu dors… ton moulin va trop vite »

• Faire « bravo » avec enthousiasme pour féliciter 
l’enfant en tapant des mains. Cela fonctionne 
aussi avec le mouvement de la main pour dire 
« au revoir ».

• Imiter l’enfant qui produit des sons, tels que 
«  baba », … puis attendez que l’enfant reprenne 
son babillage pour l’imiter de nouveau.

DOSSIER DOSSIER

LE JEU ET LA 
COMMUNICATION

Le jeune enfant passe la plus grande partie de son temps à jouer. C’est un besoin aussi important 
que celui de se nourrir ou de dormir. Le jeu est une activité qui favorise le développement de 
toutes les capacités de l’enfant : sensorielles, motrices, relationnelles mais également verbales. 
Le jeune enfant commence à communiquer bien avant qu’il ne dise ses premiers mots. En fait, dès 
sa naissance, il développe des habiletés qui préparent l’émergence du langage.
Quels sont les précurseurs à la communication ? Quelle place pour l’adulte ? Comment accompagner 
l’enfant, à travers le jeu, pour favoriser le développement de la communication ?



Le tour de rôle
Il s’agit de l’alternance entre deux participants au sein 
d’une activité (jeu, action, parole). En initiant l’enfant au 
tour de rôle, il va comprendre que dans une conversation, 
on parle chacun son tour et non pas en même temps.
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser le tour de rôle :
• Taper chacun son tour sur un tambour
• Jouer entre enfants : l’un pousse l’autre assis dans 

une poussette puis ils échangent ensuite leur place
• Souligner les mots « à ton tour/à mon tour/à son 

tour» dans le cadre d’activités quotidiennes.

La communication avec intention
C’est lorsque l’enfant a une intention précise qu’il désire 
transmettre. A sa naissance, l’enfant pleure simplement 
pour exprimer un confort/inconfort. Puis il devient de 
plus en plus réceptif aux intentions de communication 
de l’autre pour finir par manifester lui-même une 
communication intentionnelle. Lorsque l’enfant a des 
difficultés à communiquer, il peut tenter d’éviter d’avoir 
à le faire. L’adulte doit alors être vigilent car moins on 
l’incite à communiquer plus il risque de se mettre en 
retrait.
Voici quelques accompagnements possibles pour 
favoriser la communication avec intention :
• Créer des situations où les demandes sont requises : 

en offrant des choix, en ne donnant qu’une partie d’un 
objet (il devra demander l’autre partie)…

• Créer des situations susceptibles d’amener l’enfant 
à commenter : mettre une culotte sur la tête d’une 
poupée et attendre la réaction de l’enfant, changer 
les paroles d’une chanson, …

• La communication gestuelle peut être utilisée pour un 
enfant qui verbalise peu ou pas du tout. 

  Page 20 du livre : Dites moi à quoi il joue. Je vous dirai comment il va. 
Votre enfant de la naissance à 7 ans , de Sophie Marinopoulos, édition 
LLL Les Liens qui libèrent

Dès le plus jeune âge, le jeu est au cœur de la communication 
de l’enfant avec les personnes qui l’entourent. Il est en 
particulier source d’expression et d’échanges. 

Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste 
écrit : « A chacun son rythme, les enfants ne grandissent 

pas tous à la même vitesse. Il y en a qui commence très 
jeunes, d’autres sur le tard. Cela n’a aucune incidence sur 
leur santé. L’idée n’est pas que l’enfant fasse vite, qu’il 
soit précoce, mais qu’il puisse franchir les étapes de sa 
croissance, qu’il acquière ce dont il a besoin pour être un 
enfant bien dans sa peau. La question n’est donc pas de 
savoir à quel âge l’enfant doit maîtriser tel ou tel acquis, 
mais bien : est-il sur la route de l’acquisition ? Est-il dans 
un processus d’expérimentation de la vie ? » 

Alors JOUONS, COMMUNIQUONS et GRANDISSONS…

Pour les PETITS

Mon premier livre des sons
 Apprendre de nouveaux mots, leur donner un sens, en jouant à la fois sur la 

mémoire visuelle et auditive, Mon premier livre des sons est un véritable outil 
pédagogique et ludique pour favoriser la compréhension et l'acquisition du 

vocabulaire chez les tout-petits. Une photo sur le livre, le son correspondant sur le 
CD ; des textes et des musiques pour mettre en scène chaque mot ; des jeux et des 

devinettes à écouter. 

Communiquer avec bébé
Ce n'est pas parce que bébé ne peut pas parler qu'il ne veut pas s'exprimer. Alors pour se 

faire comprendre, il utilise les seuls moyens à sa disposition : il s'agite, grogne ou pleure. La 
langue des signes pour bébé lui permet de communiquer avec les mains avant de formuler ses 

premiers mots. 

Premier verger, HABA
Grâce à ce jeu coopératif, version simplifiée du célèbre jeu "Le verger" 

spécialement conçue pour les enfants à partir de 2 ans, votre tout-petit 
s'initie aux jeux de société, manipule les grosses pièces, ... 

je lis / JE JOUE...

ZOOM sur :
Des  ateliers argile ont été organisés aux multiaccueils « Brin de malice », « L’Oust’ick » 
et dans les différents lieux des temps collectifs de la permanence RAM du secteur de 
Malestroit. Ces temps de rencontre ont été animés par Hélène Harb, psychothérapeute, 
formée à l’école Isabelle Filloziat.

LE MOUVEMENT PAR L’ARGILE

L’argile en atelier débute par un temps de 
ressenti, de reconnaissance des sensations 
que la terre procure à l’enfant. Accompagnés 
d’une professionnelle de la petite enfance, les 
enfants manipulent la terre, cette matière à 
la fois dense et souple. Les sensations sont 
verbalisées par l’intervenante : « la terre est 
froide, lisse. Si tu la manipules longtemps dans 
tes mains, elle va être chaude ». 

Chaque enfant explore à son rythme le cube 
de terre qui est posé devant lui sur la table. 
Ils le caressent, font des trous avec leurs 
doigts. Par le jeu, des formes émergent petit 
à petit… Un peu d’eau arrose la terre. Les 
enfants font sauter leurs doigts dans les 
trous remplis d’eau ce qui provoque de petites 
éclaboussures. Les visages rayonnent, il y a 
beaucoup de plaisir.

Le mot d’ordre de ces rencontres est le plaisir, 
la liberté de déchiqueter l’argile, de faire des 
formes rondes ou longues, d’écraser, d’aplatir. 
Au travers de la manipulation, le visage des 
enfants s’exprime. L’adulte intervient à la 
demande de l’enfant, met des mots sur ce 
qu’il ressent. Pour le tout petit, c’est 
un temps de connexion à son corps et 
aussi un temps pour déposer dans la 
terre les énergies qui débordent et 
nous envahissent.

Ces moments de partage, de 
découverte, animés par Hélène, ont 
été  proposés lors des journées 
petite enfance organisées au 
printemps à Malestroit. Les parents 
ont pu, avec leurs enfants, découvrir 
l’argile.

DOSSIER



Devenir parents... 

et le rester !

Informations 02 97 22 58 58/ ram.guer@oust-broceliande.bzh

Mardi 13 nov.
20h - Armoric Cinéma, à Malestroit

ENTREE LIBRE

CONFERENCE

par M. FICHE, Psychologue

P E T I T E  

E N F A N C E  

THÉATRE  

JEUNE PUBLIC

Gratuit 

sur inscription
TRACE(S)

P E T I T E  

E N F A N C E  

Sept. / Déc. 2018

ProgrammeL’agenda  
des tout-petits

MÉDIATHÈQUE PLEUCADEUC

Bibliobébés  • 10h30 à 11h30 
Informations / sur inscription 02 97 26 98 68

• Mardi 02 octobre

• Mardi 06 novembre

• Mardi 04 décembre

Médiathèque Carentoir : 
02 99 93 74 74 mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh

Médiathèque La Gacilly :  
02 99 08 08 88 mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Retrouvez toutes les infos sur : http://cclagacilly.c3rb.org/

SUR INSCRIPTIONGRATUIT

Carentoir

Carentoir

La Gacilly

Eveil musical par l'association Philomèle

9h30 à 10h15 / 10h30 à 11h15
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Eveil musical  •  10h à 11h
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

• Jeudi 27 septembre

• Jeudi 11 octobre

• Jeudi 08 novembre

• Jeudi 22 novembre

• Jeudi 06 décembre

• Vendredi 05 octobre 

• Vendredi 23 novembre

• Vendredi 14 décembre

• Vendredi 21 septembre

• Vendredi 19 octobre

• Vendredi 16 novembre

• Vendredi 07 décembre

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Bébé bouquine • 10h15 à 11h15Eveil musical • 10h15 à 11h15
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

5/7, rue Sainte-Anne à Malestroit 
02 97 75 18 15 / bibliotheque.malestroit@wanadoo.fr GRATUIT

GRATUIT

• Vendredi 21 sept. « Miam c'est bon»
•  Vendredi 12 octobre « Tous au vert !  »  

• Vendredi 23 novembre « Pot et propreté »
• Vendredi 14 décembre « Lectures sous le sapin »

• Samedi 29 septembre

• Samedi 27 octobre

• Samedi 17 novembre

• Samedi 15 décembre

SPECTACLE « LE GRAND SAPIN BLANC » le samedi 08 décembre à 16h30 
par la compagnie Fais pas ci Fais pas ca.  

3€/ réservation conseillée

Bébé lecteur  •  10h à 11h

SÉANCE À LA MAISON DE L’ENFANCE DE MALESTROIT  
AVEC LES RÉSIDENTS DU FOYER LOGEMENT - OUVERT À TOUS

ProchaInement

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE

AUGAN : Mardi 4 décembre à 10h à la salle polyvalente.  
Inscriptions au 02 97 22 58 58 ou 02 97 22 04 49

CARENTOIR : Jeudi 6 décembre à 10h (enfants accompagnés d’une 
assistante maternelle) et 17h30 (pour les familles fréquentant les 
multi accueils)

GUER : Vendredi 7 décembre à la Maison de l’enfance.  
Inscriptions au 02 97 22 58 58 ou 02 97 22 04 49 

MALESTROIT : Lundi 10 décembre à la Maison de l’Enfance à Males-
troit, deux séances 9h30 et 10h30

RUFFIAC : Mardi 11 décembre, au multi accueil, une séance 10h30

SÉRENT : Jeudi 13 décembre au multi accueil à 9h30 et 10h30



Vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018

Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins 
obligatoires pour être accueilli en collectivité et chez 
une assistante maternelle est passé de 3 vaccins à 11.  
Seuls, les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 sont concernés.

Les infections à méningocoque 
sont dues à une bactérie, Les 
méningocoques peuvent être 
présents dans l’arrière gorge, sans 
pour autant rendre malade : 5 à 
10% de la population sont porteurs 
de la bactérie sans symptômes. La 
contamination se produit par des 
contacts proches et prolongés 
avec un porteur du germe. Cette 
bactérie se transmet, par exemple, 
par la toux ou les postillons. Dans 
certains cas, les méningocoques 
peuvent se multiplier et passer 
dans le sang.

Les formes les plus graves des 
infections à méningocoque sont 
les méningites et les septicémies. 
Elles peuvent conduire au décès ou 
laisser de graves séquelles.

LA MÉNINGITE est une infection du liquide et des membranes qui enveloppent le 
cerveau. Elle se manifeste par une fièvre et un syndrome méningé (raideur de 
la nuque, de la colonne vertébrale, maux de tête intenses, amplifiés par le bruit 
et la lumière qui est difficilement supportable (photophobie), des vomissements 
importants en jet, et des signes d'infection sévère (un teint gris ou marbré, une 
somnolence, voire des troubles de la conscience plus profonds.)

LA SEPTICÉMIE, ou sepsis, est une infection généralisée de l’organisme 
d’origine bactérienne. Elle peut mener dans les cas les plus graves à un choc 
septique (état de choc potentiellement mortel). Elle se manifeste par de la fièvre 
supérieure à 38°C ou une hypothermie (en dessous de 36°C) accompagnées 
de frissons, d'une tachycardie (accélération du rythme cardiaque), d'une 
fréquence respiratoire élevée, d'une chute de la tension artérielle, pâleur, teint 
gris, marbrures.

LE PURPURA FULMINANS est un syndrome infectieux qui représente une 
forme extrêmement sévère de septicémie. C'est une complication redoutable, 
mortelle dans 20 à 30% des cas en quelques heures, en l’absence de traitement 
administré en urgence. Il provoque la coagulation du sang et une nécrose des 
tissus. Les symptômes d'une infection généralisée et l’apparition sur le corps 
de taches rouges ou violacées qui s’étendent très rapidement est le signe d’un 
purpura fulminans.

LA VACCINATION

MÉNINGITES ET SEPTICÉMIES À MÉNINGOCOQUE

DIPHTÉRIE

TÉTANOS

POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

HÉPATITE B

HAEMOPHILUS 
INFLUENZA DE 

TYPE B

PNEUMOCOQUE

ROUGEOLE

OREILLONS

RUBÉOLE

MÉNINGOCOQUE 
DE SÉROGROUPE 

C

La vaccination est le geste nécessaire pour se 
défendre soi-même et son entourage contre 
certaines maladies infectieuses. Certains sujets, 
trop jeunes ou présentant des contre-indications, ne 
peuvent bénéficier de la vaccination.  

En France, les infections graves 
à méningocoque touchent 
environ 600 personnes par 
an . Les personnes les plus 
touchées sont les nourrissons 
de moins d’1 an, les enfants d’1 
à 4 ans et les adolescents et 
jeunes adultes de 15 à 24 ans.

Les vaccinations obligatoires sont :

La vaccination contre les 
infections à méningocoque 

de sérogroupe C est indiquée 
chez l’enfant à partir de 5 mois 
et jusqu’à l’âge de 24 ans.

• Nourrissons :  
Une dose à l’âge de 5 mois et 
un rappel à l’âge de 12 mois.

• Enfants, adolescents, adultes : 
une dose unique jusqu’à 24 ans.


