L’Université Paris Ouest Nanterre, les équipes de recherche GREG-CREA, MoDyCo et
le projet ANR COLAJE
(COmunication LAngagière chez le Jeune Enfant - http://colaje.risc.cnrs.fr)
vous invitent à la projection du documentaire

Le chemin des mots

réalisé par Valérie Deschênes
sur une idée d’Aliyah Morgenstern
Une Production Sorbonne nouvelle

Le jeudi 31 mars 2011, à 17h30, Université Paris Ouest Nanterre
Bât V, amphi V (plan campus)
RER A Nanterre Université
Projection : 30 minutes
Débat
Avec la réalisatrice Valérie Deschênes, les chercheurs filmés dans le documentaire
Marie Collombel, Aliyah Morgenstern, Christophe Parisse, Martine Sekali et les membres
du projet COLAJE
La projection et le débat seront suivis d’un apéritif convivial
Entrée libre et gratuite. Merci de vous inscrire rapidement auprès de sekali@uparis10.fr afin que nous puissions prévoir l’accueil de tous.
Quels chemins empruntent les mots pour éclore sur les lèvres de
nos
enfants ? Comment s’articulent-ils pour donner du sens à leurs intentions,
leurs idées, leurs demandes, leurs sentiments ? Des femmes et des hommes
consacrent leur vie à écouter l’arrivée des sons, à observer les premiers
gestes, les premiers regards, à défricher les chemins de la parole et des
signes pour essayer de comprendre comment l’enfant accède au même
langage que ses parents.
Aliyah, Marie, Fanny, Christophe et Martine filment cinq enfants depuis leur
naissance, à raison d’une heure par mois. Depuis quatre ans, les images sont
décryptées, analysées, étudiées par quinze spécialistes des différents domaines de

l’acquisition du langage qui mettent leurs analyses sur les mêmes enfants en
commun.
Le projet suivra ces enfants jusqu’à ce qu’ils aient accès à l’écrit.
En recueillant, de 7 mois à 7 ans, autant de données autour des mêmes enfants,
on donne des repères précieux à la communauté scientifique, sur le développement
typique du langage, pour mieux en appréhender les désordres …

Avec
les enfants
Anaé, Antoine, Charlotte, Madeleine, Théophile et leurs familles
les chercheurs
Marie Leroy-Collombel, Université Paris-Descartes
Fanny Limousin, Université Paris 8
Christophe Parisse, INSERM
Martine Sekali, Université Paris Ouest
Aliyah Morgenstern, responsable scientifique du projet COLAJE, Communication et Langage
chez le Jeune Enfant, Sorbonne Nouvelle
les musiciens
Karine Lethiec, altiste, interprète
Krystof Maratka, compositeur de NIDS de CIGOGNE
Image, Marc Toulin
Montage, Valérie Deschênes
avec la collaboration de Laurent Pannier
Production déléguée
Mil Sabords

