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CONFÉRENCE 1 : 
LA CHANSON AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN : INTERACTIONS MÈRE-
BÉBÉ DE LA NAISSANCE À SIX MOIS 

Cette présentation portera, d'une part, sur les aspects musicaux de la parole adressée au 
bébé et sur les capacités du très jeune bébé d'y répondre, d'autre part,  
sur les pratiques proprement musicales (chanson d'éveil et berceuses) qui rythment partout 
dans le monde la vie du bébé. Nous discuterons notamment 
l'importance du format narratif, dans l'interaction parlée comme chantée, pour le 
développement social et cognitif du nourrisson 
Intervenante : Maya GRATIER, Maître de Conférences ; Université Paris Ouest Nanterre 

CONFÉRENCE 2 : 
RACONTER AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS SANS LIVRE NI OBJET : UNE 
INVITATION À RENOUER ET À JOUER AVEC UNE ORALITÉ DIRECT 

- Comment le fil qui relie les chants du berceau, les comptines, les formulettes, les jeux de 
nourrice et autres jeux traditionnels de la première enfance nous mène aux sources du 
langage et aux contes. 

- Les enjeux de cette première parole et de sa transmission, tant pour l’enfant que pour 
l’adulte qui la pratique. 
Intervenante : Agnès HOLLARD, Conteuse et formatrice, spécialiste des traditions orales 
de l’enfance 

CONFÉRENCE 3 
TRADITIONS ORALES DU CONGO BRAZZAVILLE 

« La tradition, c’est le progrès dans le passé ; le progrès, dans l’avenir, ce sera la 
tradition. » Édouard Herriot 
Cette contribution témoignera d’une mission éducative et anthropologique, au Congo 
Brazzaville. Son originalité : recueillir les traditions orales pour les enfants et par les enfants. 
Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Éducateur spécialisé et 
anthropologue, Docteur en sciences sociales, Maître de conférences, Rédacteur en chef de 
Cultures & Sociétés. Sciences de l’Homme.  

CONFÉRENCE 4 
DES COMPTINES POUR QUOI FAIRE ? 

Les comptines font partie de la transmission orale de notre culture. Elles se transmettent de 
bouche à oreille, geste ou ronde à l’appui avec un pont d’invention, de transformation ou 
d’adaptation. Quels sont les enjeux derrières ces comptines ? Pourquoi l’enfant a-t-il besoin 
des comptines pour se construire ? 

Intervenante : Anne BUSTARRET, Spécialiste dans le domaine de la chanson jeune 
public, Pionnière des discothèques de prêt pour enfants en France et pédagogue  
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