
Coucou !, Bonjour, Au revoir !,  marionnettes, 
jeux de doigts…

Tout-petits et adultes utilisent spontanément 
leurs mains pour créer du lien entre eux.

Et si cette tendance spontanée pouvait 
permettre de communiquer de façon plus 

fluide, de se comprendre et se faire 
comprendre plus aisément, évitant ainsi 

certaines frustrations inutiles ?

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors, tournez la page !

SOIRÉES DE SENSIBILISATION
« Quand les capacités langagières de l’enfant

Influent la relation qui se construit (et vice-versa) »

À peine né, Bébé s’investit dans la relation humaine. 
Premiers regards qui se rejoignent, premiers  petits doigts 
qui enserrent celui de l’adulte, premier sourire… Chez le 

tout-petit, tout est langage, tout est communication, tout 
est occasion d’un contact avec l’autre. Son cerveau, au 
développement si intense et foisonnant, se nourrit du 

moindre échange.  

Comment le langage vient-il à l’enfant 
Comment l’enfant entre t-il en communication ? Comment 

accompagner l’enfant dans cette acquisition ?
Comment repérer les éventuelles difficultés ? 

Comment en parler ?

Ce sujet vous intéresse ? 
Plus de précisions au dos
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Action financée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Vous êtes assistant maternel ?
Vous êtes garde d’enfant à domicile ?

Vous êtes parent ?
Vous êtes professionnel de l’accueil collectif ?

Le Relais Petite Enfance « La Luciole » et Virginie Piccardi, psychologue, 
vous proposent de participer aux soirées de sensibilisation :

« Quand les capacités langagières de l’enfant influent
la relation qui se construit (et vice-versa) »

qui auront lieu au Relais :
• Mardi 8 novembre 2022 de 19h45 à 21h45
• Mardi 22 novembre 2022 de 19h45 à 21h45

Infos et renseignements :
Relais Petite Enfance « La Luciole », 10 rue Mendès France à Hayange

03 82 53 31 37 -  : ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Date limite d’inscription : vendredi 28 octobre 2022
L’inscription aux deux soirées est nécessaire, l’une découlant de l’autre.


