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RUBRIQUE ENTRETIEN  
 
Catherine CHARLES, rédactrice en chef interviewe Céline DEVILLERS, Fondatrice 
et Gérante de la société Loulilou. 
 
Orthophoniste de formation, Céline Devillers a récemment créé la société Loulilou, 
spécialisée dans le développement et l'éveil du langage des enfants de 0 à 3 ans à 
travers des formations, du conseil, du coaching et des cours à domicile pour les 
professionnels de la petite enfance ou les jeunes parents. 
 
ACTUBABY : En quoi consiste votre activité ? Etes vous amenée à conseiller 
les jeunes parents et les professionnels de la petite enfance sur certains 
produits favorisant l'éveil du langage des 0-3 ans ? 
 
CELINE DEVILLERS : Des études montrent que le bon développement du langage 
des tout-petits est crucial pour leur épanouissement et leur réussite future, c'est 
pourquoi nous avons choisi d'accorder toute notre attention au langage des 0-3 ans. 
En effet, un enfant de 3 ans qui présente un faible niveau de langage a trois fois 
plus de risques de connaître par la suite des problèmes d'apprentissage*. Les 
études montrent également que le langage est loin de s'acquérir tout seul ou devant 
un écran de TV ou d'ordinateur. Notre activité s'inscrit dans une démarche 
préventive dès l'âge de 3 mois, car l'acquisition du langage est une dynamique qui 
démarre bien avant l'entrée à l'école maternelle et son bon développement repose 
sur des moments privilégiés conversationnels que l'enfant partage avec son 
entourage. 
 
Pour les professionnels de la petite enfance, nous proposons des formations 
innovantes et proches de leur pratique sur le développement et la stimulation du 
langage ainsi qu'un accompagnement personnalisé visant à intégrer le langage 
comme un élément clé de leur programme éducatif. Pour les jeunes parents, nous 
disposons de deux offres. D'une part, des séances de coaching autour du langage 
de leur enfant, en rassurant les parents et en les sensibilisant aux interactions 
stimulantes et épanouissantes pour leur bébé. Et d'autre part, des cours à domicile 
basés sur l'acquisition et l'éveil du langage des 0-3 ans, ce service donne droit à 
50% de réduction d'impôt. 
 
Lors des sessions de coaching ou des formations dispensées dans les structures 
d'accueil de la petite enfance, nous pouvons être amenés à recommander aux 
parents comme aux professionnels du matériel favorisant l'éveil du langage, comme 
les livres et les jouets. 
 
Ce matériel s'inscrit dans nos valeurs, il participe à la qualité de nos interventions et 
permet une mise en pratique de notre pédagogie. 
 



ACTUBABY : Envisagez-vous de travailler avec des marques de l'univers de 
la petite enfance ?  
 
CELINE DEVILLERS : Nous travaillons déjà avec des partenaires comme 
L'Académie des Gouvernantes, le Service Petite Enfance des villes et nous 
souhaiterions intégrer à notre activité des médias, des marques de jouets d'éveil ou 
éducatifs ainsi que des maisons d'éditions. 
 
Ces partenaires pourraient proposer de nouveaux produits à tester ou à offrir aux 
parents, aux enfants et/ou aux crèches. En échange d'une présence dans leur 
catalogue ou d'une visibilité sur leur site Internet, nous pouvons recommander la 
marque lors de nos formations auprès des professionnels par exemple. Par ailleurs, 
nous proposons essentiellement aux parents et aux professionnels des jouets ou des 
livres favorisant la stimulation du langage, c'est pourquoi nous pouvons également 
apporter notre expertise au service création des marques, afin qu'elles puissent 
proposer des produits répondant aux besoins des enfants, mais aussi propices à 
l'interaction langagière.  
 
ACTUBABY : Comment envisagez-vous le développement de votre société ? 
 
CELINE DEVILLERS : Actuellement nous développons nos services en Ile-de-
France avec pour objectif de devenir, pour les parents comme pour les structures 
d'accueil de la petite enfance, une référence dans le domaine du langage. D'ici à 
2014, nous envisageons d'étendre nos services dans les grandes villes de France, 
nous commençons d'ailleurs à être démarchés par des parents et des crèches situés 
en province. 
 
*Etude du docteur et chercheur Michel Zorman, fondateur du programme "Parler 
Bambin". 
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