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ESLO-Enfants est un projet original de recueil de paroles enfantines qui s’intègre au corpus ESLO               
(Enquêtes sociolinguistiques à Orléans). Dès la création d’ESLO, les chercheurs ont eu pour objectif              
de réaliser le portrait sonore d’une communauté d’auditeurs, considérant l’importance à accorder aux             
paroles entendues, plus concrètement aux paroles qui s’échangent à l’intérieur d’une communauté.            
Aujourd’hui, dans notre projet, nous envisageons l’enfant comme un locuteur/auditeur à part entière            
et nous chercherons à capter toute la variété des paroles auxquelles il peut être confronté. Ce n’est                
donc pas simplement un corpus enfantin, mais un corpus à hauteur d’oreilles d’enfants, visant à               
capter l’input (paroles entendues) dans toute sa diversité. 
 
Afin de mener à bien ce projet, quatre familles ont été choisies et ont accepté de participer au projet.                   
Elles ont été choisies en fonction de l’âge des enfants (entre 1;1 et 7;1 ans), et des catégories                  
socio-économico-culturelles auxquelles elles appartiennent. . 
 
Nous réalisons trois temps de collecte espacés de 9 mois afin de disposer de données longitudinales.                
Par ailleurs, nous avons fait passer des tests de langage à chaque période, que nous empruntons au                 
projet DyLNet (Nardy et al., 2016) et des tests de productions de liaisons (Dugua, 2006). Pour tenter                
de capter au mieux la vie quotidienne des enfants, nous avons encouragée les familles à privilégier                
des situations variées : repas de familles, devoirs, jeux/activités, etc. 
 
Outre ce recueil novateur de paroles enfantines, nous avons annoté les liaisons produites et entendues               
par les enfants et nous proposerons une analyse sociolinguistique dans le cadre des théories basées               
sur l’usage sur l’acquisition et la transmission de ce phénomène. 
 
Ce corpus sera ensuite rendu disponible pour le monde de la recherche sous sa forme sonore et                 
transcrite dans la base de données CHILDES, qui est une base de données internationale dédiée aux                
paroles enfantines mais aussi dans le corpus ESLO, puisque ce module vient compléter les données               
qu’ESLO contient déjà.  
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