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Qu'est-ce que c'est?
Reggio Emilia est une ville du Nord de l’Italie qui a
développé depuis la moitié du XXe siècle une pédagogie
plaçant l’enfant au cœur de ses apprentissages mais
aussi de la vie en société.

Reggio Emilia et les 100 langages

L’un de ses paradigmes est la
vision d’un enfant qui est

naturellement compétent, qui porte
en lui cent langages pour

apprendre. 



L'enfant a cent langages
cent mains et cent pensées

cent façons de penser
de jouer, de parler
cent toujours cent

cent façons d'écouter
d'étonner et d'aimer

cent joies pour
chanter et comprendre

cent mondes à découvrir
cent mondes à inventer
cent mondes à rêver.

L'enfant a cent langages […]

Loris Malaguzzi, pédagogue et pionnier de l’approche

L’enfant a cent langages



L’enfant a 100 langages pour apprendre et s’exprimer. 
La danse, le chant, la peinture, la parole, le théâtre, l’écrit, le
dessin, la musique, l’art textile, la cuisine, le jardinage, la
construction, etc.

L’adulte est porté à hiérarchiser les contextes d’apprentissages. 
Certains seraient de premier et d’autres de second plan. 

Pour Malaguzzi, ils sont tous CONNECTÉS, les uns contribuant
aux autres et amenant l’enfant à généraliser ses acquis dans un

ensemble de contextes. 



Et nous?

Ce que nous offrons
aux enfants leur

permet-il de s’exprimer
librement de mille et

une façons?

Leur accordons-nous
autant de temps et

d’espace pour chacun
de ces langages?



Pour aller plus loin
L’approche Reggio selon le RCPEM

Article de A. Paquette, J. Lehrer et N. Bigras

Extrait de podcast Éditions des petits pas

Vidéo produit pour le colloque de 2018, illustrant les 100
langages 

Main dans la main
Une conception de:
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https://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/quelques-approches-pedagogiques/approche-reggio-emilia
https://archipel.uqam.ca/11724/1/Paquette%20et%20al_RJCE_2016.pdf
https://editionsdespetitspas.com/index.php/2019/05/01/approche-reggio/
https://www.youtube.com/watch?v=UX5B2Nt6Jcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UX5B2Nt6Jcc&feature=youtu.be
http://irc-cn.ca/projet/concertation-intersectorielle-main-dans-la-main

