Les tout-petits ont aussi des histoires d’humour
cycle « Drôles d’albums et premières lectures »
rencontre nationale

vendredi 27 mars 2015 | 9h30 – 13h00
bibliothèque l’Heure Joyeuse, Paris
9h30

Accueil du public

10h00

Introduction
Dominique Rateau, Présidente de l’agence Quand les livres relient

10h15

Lectures d’albums et observations
Par des lecteurs du réseau Quand les livres relient

10h30

L’humour en construction dans les interactions adulte-enfant
INTERVENTION Aliyah Morgenstern

L’enfant n’apprend pas la langue dans les grammaires, mais dans les interactions avec ses interlocuteurs et dans le bain de langage
qui l’entoure, il s’approprie des formes en contexte, il les saisit dans leur dynamique et les remet à son tour en mouvement. En
suivant pas à pas l’entrée de l’enfant dans la langue, on peut observer directement comment le discours, l’histoire de l’enfant, son
expérience, ses émotions, ses jeux, ses relations aux autres et au monde, l’aident à façonner sa parole.
C’est dans ce contexte que nous chercherons à retracer les premières manifestations de l’humour dans des suivis longitudinaux
d’enfants de 1 à 6 ans filmés dans leur famille et à les situer par rapport à son développement du langage. Nous essaierons de
déterminer comment l’enfant passe de l’état d’amusement partagé à la compréhension et à la production d’humour qui est par
essence dialogique et polyphonique. C’est grâce à toutes ces manipulations métalinguistiques en dialogue, que l’enfant s’approprie
une dimension pragmatique importante du langage et peut la redéployer dans d’autres activités langagières.
Aliyah Morgenstern est linguiste, professeure à l’Université Sorbonne Nouvelle–Paris 3 et ancienne élève de l’Ecole Normale
Supérieure Fontenay–St Cloud.
Née aux Etats-Unis d’une famille cosmopolite, elle s’intéresse très tôt à l’analyse contrastive des langues. Ses projets de recherche
subventionnés par l’Agence Nationale de la Recherche, l’Europe, Sorbonne Paris Cité et le CNRS, lui ont permis de constituer une
équipe de jeunes chercheurs qui se consacrent à l’acquisition du langage afin de retrouver comme l’enfant la saveur des premiers
mots et de retracer l’entrée dans la langue à la racine de l’activité du linguiste.
Son travail publié sous forme de deux monographies, d’une soixantaine d’articles scientifiques et de documentaires vidéo s’adresse
aux chercheurs, aux étudiants mais aussi à des psychologues, orthophonistes, médecins, thérapeutes, professionnels de la petite
enfance ou tout simplement à toute personne intéressée par le langage et son appropriation par l’enfant.

12h00

Lectures d’albums et observations

12h30

Echanges et conclusion

Par des lecteurs du réseau Quand les livres relient

Animation Joëlle Turin, critique et formatrice en littérature pour la jeunesse, administratrice de l’agence Quand les livres relient
Lieu Bibliothèque l’Heure Joyeuse, 6-12 rue des Prêtres Saint Séverin, 75005 Paris
Frais de participation à la rencontre
15 euros par personne pour les adhérents à l’agence Quand les livres relient
30 euros par personne pour les non-adhérents
L’AGENCE QUAND LES LIVRES RELIENT EST SOUTENUE PAR

www.quandleslivresrelient.fr | 09 80 73 59 71 | qlr.leo@gmail.com

Les tout-petits ont aussi des histoires d’humour
cycle « Drôles d’albums et premières lectures »
rencontre nationale
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bibliothèque l’Heure Joyeuse, Paris
Merci de retourner ce coupon complété avant le 25 mars 2015 à l’adresse suivante :
AGENCE QUAND LES LIVRES RELIENT
13 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS
(Inscription effective à réception du bulletin & règlement)
Nom

................................................................................

Prénom

................................................................................

Fonction

................................................................................

Vous êtes

[ ] Bénévole

Structure

...............................................................................

Adresse

..............................................................................................................................
.................................

Ville

...............................................................................

Code postal

................................................................................

Email

................................................................................

Comment avezvous eu
l’information
concernant cette
journée ?

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Adhérent de
Quand les livres
relient

[ ] Oui

Règlement

[ ] Je joins un chèque de …................ Euros à l'ordre de « Quand les livres relient »

[ ] Salarié

Agence Quand les livres relient
Fondation du Crédit Mutuel
Fondation SNCF
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)
Lire et Faire Lire
Autre : …....................................................................................

[ ] Non

[ ] Règlement sur facture au nom de la structure : ……………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Attestation de
présence

[ ] Oui

[ ] Non
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