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vendredi 27 septembre 2019

aula du centre de formation continue de Geisendorf

Langage et communication :
enjeux dans la petite enfance
La recherche scientifique montre que la période de la petite enfance est cruciale
pour l’acquisition du langage et de la communication chez l’enfant et que
le niveau de maîtrise du langage oral à l’entrée à l’école est l’un des facteurs
les plus prédictifs de la réussite scolaire.
Dans ce contexte, comment peut-on favoriser le développement des interactions
verbales et non verbales pendant la petite enfance et contribuer ainsi à réduire
certaines inégalités ?
Les intervenant-e-s de cette demi-journée tenteront d’apporter des éléments de
réponse à ces questions en se fondant sur les données de la recherche actuelle
en matière de prévention et de facteurs de protection.
Programme de la matinée
8h15
Accueil
8h30
Ouverture officielle de la journée en présence de Thierry Apothéloz,
		
conseiller d’Etat, département de la cohésion sociale
8h30
–
9h15
Importance des interactions dans le développement du langage
			
Pr. Audette Sylvestre, ULaval, Québec/Canada
9h15
–
9h30
Questions
9h30
–
9h50
Pause café
9h50
– 10h35
Développement du langage dans les situations de multilinguisme
			
Pr. Katrin Skoruppa, centre de logopédie, UniNE
10h35 – 10h50
Questions
10h50 – 11h35
Aperçu des programmes de prévention
			
Pr. Pascal Zesiger, responsable académique de la Maîtrise en logopédie,
		
UniGE
11h35 – 11h50
Questions
11h50 – 12h35
Présentation de la pédagogie «Parle Avec Moi» (PAM)
			
en Ville de Vernier
		
Raphaël Steffen / Michaël Progin, SPE Vernier
12h35 – 13h00
Apéritif et réseautage
–
–

Inscriptions		
obligatoires		 lien vers l’inscription
Accès
		
Centre de formation continue
			de Geisendorf
			
Rue de Lyon 58, 1211 Genève
			
T. +41 22 546 39 90
Accès TPG		Arrêt Dôle, Bus 19, 6 ou 10

ru

ed

el

aS

er

ve
tte

arrêt Dôle
rue

de L
yon

Design CHATSA

8h00
8h15

