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ETUDE SCIENTIFIQUE EN SCIENCES DU LANGAGE RECHERCHE VOLONTAIRES
BENEVOLES

Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement doctorante en Phonétique, Phonologie et
Sciences de la Parole à la Sorbonne Nouvelle, rattachée au Laboratoire de Phonétique et
Phonologie (LPP, UMR 7018, CNRS). Dans le cadre de mes recherches en acquisition du
langage chez les enfants (développement des sons de la parole) entre 2 ans et demi et 5 ans,
je recherche de jeunes participants – et leurs familles – qui accepteraient de faire partie de mon
étude. Il s’agit donc de trois petits jeux, passés idéalement sur 2 jours différents, conçus avec
du matériel pédagogique, spécifiquement pour de jeunes enfants : - 1 Jeu de dénomination
d’image : des petites images qu’il/elle doit décrire - 2 Jeux de perception : l’enfant doit écouter
des mots et décider si le mot entendu est bien prononcé ou pas, en appuyant sur un bouton
rouge ou vert Pour cette étude, je recherche de jeunes participants entre 2 ans et demi
minimum et 5 ans maximum. - Bilingues français-grec (vivant en France / vivant en Grèce) o
L’un des parents parlant en grec et l’autre en français à l’enfant - Monolingues francophones (si
vous connaissez des familles qui seraient intéressées) o J’entends par « monolingue
francophone » un enfant évoluant dans un milieu exclusivement francophone autant à
l’extérieur qu’à la maison (qui ne parle et n’entend que le français). Je précise que mon étude a
reçu l’accord favorable du Comité d’Ethique de la Recherche (CER) de Paris-Descartes.
Considérant la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures sont prises en conséquence et
les gestes barrières sont respectés (masque pendant tout l’entretien, lavage des mains à
l’arrivée, désinfection du matériel devant vous, distance respectée…). Vous retrouverez toutes
ces mesures dans le formulaire d’information. Pour plus d’informations, je peux vous envoyer le
formulaire prévu à cet effet, disponible en Français et en Grec, qui ne vous engage à rien, donc
si vous êtes intéressé.e.s n’hésitez pas à me contacter.

Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par Facebook ou par mail :

clemence.guieu-grandsire@sorbonne-nouvelle.fr

Merci beaucoup de m’avoir lue et pour votre intérêt !
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