
Pel 1-5-5 

 

la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :  

Service Petite enfance Direction Education Enfance- crèche Multi accueil 

St-Lazare directrice Virginie Bazin sous la coordination de Françoise 

JARROT  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé  

Projet Parler bambin  

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)  

Tous les enfants accueillis pour ce multi accueil 2016/2017 

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1)  

S’approprier les bases du langage  

Description synthétique  

Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau 

national, envisagée sur 4 crèches à Angers et à terme dans l’ensemble des 

structures municipales qui vise à donner aux enfants l’envie et le plaisir de 

communiquer par la confiance et l’estime de soi.  

Le projet porte sur le langage au quotidien auprès de l'ensemble des 

enfants accueillis. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 

ans et avec l'accord des parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne 

sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 
1 

Niv 
2 

Niv 
3 

Niv 
4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans 
un collectif(dans le sens je prends ma place dans un 
collectif, au regard de l’âge on ne peut pas parler 
d’engagement) 

x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens 
partagé dans le collectif 

    

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement  Direction Multi accueil - ME Bazin  

Renseignement 
PEL  

Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 

yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée 

mailto:yves.levillain@ville.angers.fr


 

 

 

 

 

 


