
  

  

  

  

  
  

   
  

 

Souffle Poétique par Lucien TANENBAUM. 
 

« Dans un assemblage dissemblable, Lucien Tanenbaum  

est le funambule, passant d’une langue à une autre. » 

 

Il assure les espaces entre les intervenants et les débats… 

Il  s’adapte aux moments, lieux, thèmes… 

Il déclame en différentes langues, sans l’annoncer... 

Il traduit pour nous… 

Il va dans le sens de ce dont  nous rêvons :  

favoriser le surgissement et l’expression de chacun. 
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  A la MMSH  
  (Maison Méditerranéenne  des Sciences de l’ Homme) 

 5,rue du château de l’horloge. 

 Jas de bouffan. 13094 Aix en Provence. 
   

LA LANGUE DANS TOUS SES ETATS 

 

Les Ateliers : Quelques arguments … 
 

« Le tout jeune enfant prend plaisir à écouter, utiliser 

construire la langue, sa langue maternelle. Il la goûte, il la 

crée, il n’est pas encore pris dans le sens. C’est l’adulte, 

l’accueillant qui se trouve dans l’embarras de comprendre ou 

de se faire comprendre. Et pourtant, à Pause Goûter, on peut 

se parler et jouer ensemble chacun dans sa langue étrangère à 

l’autre. C’est reposant aussi quand le sens échappe. » 

Monique Avril. 

 

 

« Le premier bilinguisme commun à tous les enfants   

-langue d’avant la tour de Babel– est celui qui naît de la parole 

de l’enfant à la mère et de la mère à l’enfant. C’est ce langage 

là que nous essayons, au  delà de la diversité des langues, 

d’écouter et d’entendre à La Maison Verte, et c’est ce bi-

linguisme originel, vécu par chaque mère et chaque enfant qui 

est à l’origine de l’intégration. » Anne-Marie Canu 

 www.lapasserelle.org 

LA LANGUE DANS 

TOUS SES ETATS. 

  

 

Pourquoi ce thème pour les 30 ans ? 
 

« Nous fêtions nos 20 ans avec « Babil, Babel, Babylone ». 

Dix ans plus tard, dans nos lieux d’accueils chaque jour, 

nous sommes frappés par la multiplicité des langues et des 

cultures dans lesquelles baignent les enfants accueillis. La 

langue, va au-delà du sens des mots pour l’enfant. Sens 

dans lequel voudrait aller notre réflexion de professionnel 

et d’accueillant pour fêter nos 30ans avec « La langue dans 

tous ses états ». Christine Dumonteil 

 

 

La Passerelle c’est quoi ?  
 

« C’est un lieu d’accueil enfants parents né à Aix en 

Provence  il y a 30 ans, inspiré de la Maison Verte de Paris 

créée par Françoise Dolto et son équipe. La Passerelle est 

un lieu ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un 

adulte familier présent la durée de l’accueil de l’enfant. 

C’est un lieu d’éveil, de rencontres, de paroles, de jeux, 

d’activités libres ou les enfants et les adultes peuvent venir 

se détendre, se reposer, échanger avec d’autres 

enfants,d’autres adultes, parler des petits ou grands tracas 

de la vie quotidienne avec un tout petit; deux lieux dans 2 

quartiers  différents où 3 accueillants en référence à la 

psychanalyse vous accueillent. » C. Dumonteil 

 

La Passerelle-Accueil: 15h-18h30 tous les jours. 
Immeuble « Les Terrasses » 6ter. Avenue de la Cible. 

13100 Aix en Provence. 04 42 38 30 87 

 

 

La Maison Soleil : Lundi Jeudi 14h40-17h45. 
Logirem à l’arrière du bâtiment C4.   Rue Raoul Follereau.  

13100 Aix en Provence. Jas de Bouffan. 04 42 95 05 71 

  
L’association 

  

  

La passerelle 

    fête ses30 ans...  

    Samedi 22 novembre 2014  

 
  



 

  




