
« LA LANGUE ORALE AU CYCLE I »
Animation pédagogique du mercredi 8 février 2012

1/ Rappel des programmes d’enseignement (échanger, s’exprimer ;
comprendre, progresser vers la maîtrise de la langue française).

2 / La construction du langage

 De 1 an à 5 ans (interaction adulte-enfant)
 Aider les enfants à diversifier les pronoms
 Aider les enfants à conquérir le système temporel
 Aider les enfants à conquérir les phrases complexes
 L’élaboration du lexique

3/ Mise en situation pédagogique

4/ Synthèse : Favoriser le développement du langage

- Organisation : grand groupe, petit groupe, diversité

- Les différents ateliers

- Enrichir le vocabulaire et/ou la syntaxe

5/ L’évaluation

6/ Visionnage du DVD « Apprendre à parler »

. Interview Agnès Florin

 Situation en classe « le grand monstre » Petite section (5 min 3 s) Progresser vers la maîtrise
de la langue, cibler un objectif syntaxique très précis et l’enrichissement du vocabulaire

 Situation en classe « le petit bonhomme de pain d’épice » Moyenne section (6 min 11 s)
Identifier les personnages d’une histoire

. Situation en classe « le parcours EPS » Petite section (9 min 12 s) Parler pour faire agir,

maîtriser le champ lexical

 Situation en classe « l’histoire racontée » MS/GS (4min 4s) Comprendre

7/ Bibliographie



1/ Rappel des programmes d’enseignement

Le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école maternelle. L’enfant s’exprime et se
fait comprendre par le langage. Il apprend à être attentif aux messages qu’on lui adresse, à les
comprendre et à y répondre. Il acquiert quotidiennement des nouveaux mots dont le sens est
précisé, il s’approprie progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des mots
dans la phrase).

ECHANGER, S’EXPRIMER

Les enfants apprennent à échanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans des situations
qui les concernent directement puis ils participent progressivement à des échanges à
l’intérieur d’un groupe.

Ils apprennent peu à peu à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates : ils
rendent compte de ce qu’ils ont observé ou vécu, évoquent des événements à venir, racontent
des histoires inventées, reformulent l’essentiel d’un énoncé entendu.

COMPRENDRE

Les enfants apprennent à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une
explication, un récit, une consigne.

Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, classiques et modernes, ils
parviennent à comprendre des récits de plus en plus complexes ou longs, et peuvent les
raconter à leur tour.

PROGRESSER VERS LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE

En manipulant la langue, en écoutant des textes lus, les enfants s’approprient les règles qui
régissent la structure de la phrase, ils apprennent l’ordre habituel des mots en français.

L’acquisition du vocabulaire exige des séquences spécifiques, des activités régulières de
classification, de mémorisation de mots, de réutilisation du vocabulaire acquis,
d’interprétation de termes inconnus à partir de leur contexte.

En relation avec les activités et les lectures, l’enseignant veille à introduire chaque semaine
des mots nouveaux (en nombre croissant au fil de l’année et d’année en année) pour enrichir
le vocabulaire sur lequel s’exercent ces activités.

A LA FIN DE L’ECOLE MATERNELLE L’ENFANT EST CAPABLE DE :

 Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente,
 Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie

quotidienne,
 Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question,
 Raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une

histoire inventée,
 Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.



2 / La construction du langage

1 an/ 18 mois

— Abondance de « protomots» : onomatopées telles que des cris d'animaux familiers,

des bruits de chute (« boum ») ; routines sociales telles que « awoi » pour « au revoir ».

— Mots d'abord produits en contexte spécifique (« mots de contenus » avant termes

grammaticaux).

— Dans la même période, jeux de faire-semblant; réactions adaptées à des consignes

simples (« dis bonjour»).

— Vers 18 mois : environ 50 mots en production et de 100 à 150 mots en compréhension.

18 mois / 3 ans

— Période d'acquisition rapide dans laquelle les noms précèdent les autres catégories,

verbes, adjectifs, adverbes, dont l'apparition marque l'évocation des actions,

des états, des propriétés ou qualités des objets et des personnes. Environ 300 mots

vers 2 ans et 500 vers 30 mois.

— Vers 20 mois, combinaison de gestes et de mots pour communiquer (par exemple,

« bibi » + pointage pour montrer le biberon).

— Entre 18 et 24 mois, combinaison de deux mots (« bibi tombé; encore ato; a pu;

oto cassée ») pour exprimer désir, possession, localisation, qualité des objets.

— Acquisition du prénom.

— Combinaisons de mots dans des phrases simples : apparition des catégories

syntaxiques (pronoms sujets, déterminants, préposition, début de la conjugaison).

En moyenne, phrases de 3 mots à 3 ans (« a pu lolo » ).



— Capacité à entrer dans de petits jeux, à écouter et suivre de courtes histoires.

Il est à noter que la structure caractéristique et internationale de la phrase chez l'enfant de
deux ans est la syntaxe à deux mots composés de ConsonneVoyelle CV ou CV CV : Cassé
(v)oitu(re)

2 ans

Exemples d'interactions Adulte-Enfant (l'enseignant parle en gras) : Deux conditions
importantes : le « feed back » visant la qualité et la relance visant la quantité .

- Cassée voiture.

- Elle est cassée ta voiture. « Feed back» de l'enseignante qui vise la qualité. En
effet, l'enseignante reformule en utilisant la même structure car il est important de ne pas être
trop loin du langage de l'enfant pour lui permettre une meilleure imprégnation puis une
meilleure appropriation de la structure correcte.

- Et pourquoi elle est cassée ? Relance qui a pour objectif d'entretenir la conversation
et de viser ici la quantité.

3/4 ans

— Vocabulaire de plus en plus abondant; articulation parfois très approximative.

— Phrases de plus en plus longues et complexes tout en étant correctement architecturées.

— Maniement adapté du «je».

— Commencement de l'utilisation d'un vocabulaire traduisant émotions et sentiments.

3 ans

Exemples d'interactions Adulte-Enfant (l'enseignant parle en gras)

- Moi, il a fait une voiture au carton. La quantité est respectée mais la qualité est à reprendre
car l'enfant n'a pas la maîtrise du «je ».

- Moi, j'ai fait une voiture dans le carton. « Feed back» de l'enseignante avec
reformulation et réutilisation du moi déjà acquis par l'enfant.

- Bon tu as fait une voiture avec le carton.

- C'est intéressant et après ? Relance de la conversation.



4/5 ans

— Environ 1500 mots et des phrases de 6 mots et plus.

— Articulation maîtrisée pour l'essentiel.

— Début des récits (centrés d'abord sur des activités propres); histoires inventées,

petits mensonges.

— Maniement adéquat des pronoms personnels, du nombre et du genre, de comparatifs

(«plus long, moins lourd...»); usage de la négation.

— Production de nombreuses questions de formes « diverses ».

— Tentatives pour adapter son langage à l'interlocuteur.

— Utilisation ludique du langage.

— Début de la conscience phonologique : sensibilité aux syllabes (capacité à «hacher»

son langage pour syllaber en jouant) et jeux avec des sons dans certaines conditions.

— Intérêt pour l'écriture ; production de lettres pour signifier quelque chose.

4 ans

Le travail porte ensuite sur le « moi » et le «je ». Toutes les complexités de la langue sont
conquises par l'enfant avec la reprise des pronoms. Dès qu'un élément de complexification est
utilisé par l'élève, il faut absolument s'en saisir. La conquête des phrases complexes n'est pas
liée à la classe sociale dont est issue l'élève. Il est à noter que les experts du langage utilisent
dans leur discours plus de 100% de phrases complexes. Selon Jean Hébrard, il est important
de bien articuler, de théâtraliser l'oral à la manière des conteurs : «Elle fermait bien sa porte
pour qu'il ne rentre pas le renard. ». Mais malgré le ton donné à la phrase, on reste, dans cette
formulation, un peu à distance du langage de l'enfant et il faut veiller à ce que cet écart ne soit
pas plus un handicap qu'une aide dans la progression des acquis. En effet, si la phrase correcte
de l'écrit avec perte du pronom facilitant est proposée à l'enfant (pour que le renard ne rentre
pas), l'enfant ne peut pas académiser à ce moment là. Les conteurs utilisent massivement ces
formes intermédiaires pour appuyer, donner de l'effet, rendre l'écoute plus fluide. Les enfants
écoutant de nombreux contes à l'école maternelle entendent donc des formes intermédiaires.
On ne peut pas demander aux enfants d'académiser leur oral pour aller vers les structures de
l'écrit.



En CE2. Le « feed-back » sera alors différent et on peut alors proposer d'amener la phrase :
Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas... ou ...pour qu'il ne rentre
pas le renard. En Hypokhâgne, cela deviendrait : Elle fermait bien sa porte pour que le
renard ne rentrât pas ».

On doit donc proposer aux élèves des phrases peu éloignées de leur production, et le meilleur
« feed-back» se situe un peu au-delà des possibilités de l'enfant (zone proximale de
développement de Vygotsky).

5 ans

Situation de correspondance scolaire (en ZEP).

Un message des correspondants est diffusé aux élèves sur bande magnétique enregistrée. On
analyse deux productions d'enfants à partir de l'écoute du message.

Enfant 1 : (élève très performante)

Moi j'veux dire que quand on va aller chez les correspondants j'vais pouvoir faire du
vélo parce qu'è m'dit sur la bande qu'è va m'prêter le sien ma correspondante.

Enfant 2 : (élève le plus en difficulté)

Moi i faire vu vélo, i dire ça.

Cet enfant ne possède que le « il ».

5/6 ans

— Vocabulaire varié (extension des champs et variété des registres).

— Récits structurés; expression de la succession des temps avec des moyens lexicaux

et avec la conjugaison (sensibilité aux temps même si les formes sont encore erronées).

— Construction de scènes imaginaires (« on dirait que... » avec usage du conditionnel).

— Phrases complexes avec relatives, complétives, circonstancielles;

usage correct du «parce que » .

— Attitudes métalinguistiques : explication de mots possibles (début de l'activité

de définition); recherche de compréhension, questions sur la langue et son



fonctionnement; installation de la conscience phonologique.

— Sensibilité à l'humour, aux jeux de mots.

— Copie possible.

La comparaison des deux dernières productions amène à dégager 3 objectifs principaux

permettant de faire progresser les élèves les plus en difficulté. Ces trois objectifs ne vont pas

être travaillés séparément, mais ensemble.

1 / Aider les enfants à diversifier les pronoms

Dans l’exemple précédent, l’enfant 1 possède trois pronoms (je, on, elle… ). On peut penser
qu’il maîtrise tu, il, ils, elles… alors que l’enfant 2 ne se sert que d’un seul pronom (i).

Pour l’enseignant, l’objectif prioritaire sera d’amener cet élève à différencier les pronoms
(moi je…il a dit…).

Album à la 1ère personne : « Moi,je », à partir de photographies d’un seul enfant en situation.
« Moi, je mange un gâteau ».

Album à la 3ème personne : à partir de photographies ou de dessins représentant plusieurs
enfants dans des situations vévues.



2 /Aider les enfants à conquérir le système temporel

L’enfant 1 possède le premier système à trois temps de la langue française : passé, présent,
futur ; L’objectif pour les 3 ans est d’asseoir ce système à 3 temps. Dans son discours, on
repère l’infinitif, le présent, le futur proche (aller). On peut penser qu’il possède probablement
le passé composé.

L’enfant 2 ne possède que l’infinitif et ne se situe que dans une seule dimension temporelle.
En règle générale chez les moyens (4 ans), apparaît une nouvelle dimension du temps passé :
l’imparfait. Pour développer et accentuer l’utilisation de ce temps, il est nécessaire de
proposer des situations adaptées. Elles permettent à certains élèves de « basculer » le système
de temps maîtrisé dans le passé et d’arriver au « plus que parfait ».

Les photos de la 1 /2 journée : photos des différentes activités de la journée qui permettent de
travailler sur une frise chronologique (maintenant on fait ça, avant on a fait ça, après on va
faire ça).

Puis en GS : je fais, je faisais, je vais faire…

3 /Aider les enfants à conquérir les phrases complexes

La construction des phrases complexes se produit par essais et tentatives. Le rôle de l’adulte
est de reformuler, de « souffler sur les braises » dès qu’un élève s’essaie en lui proposant une
structure accessible.

L’enfant 1 produit une phrase complexe : phrases simples enchâssées les unes aux autres par
des pronoms relatifs (que, qu’e, parce que…). Elle est très à l’aise dans la possession des
éléments de complexité.

L’enfant 2 reste dans une phrase minimale (sujet + verbe+ complément)



Pourcentage d’utilisation de phrases complexes dans les prises de paroles :

Hors Zep

10 % de phrases complexes en PS

19 % en MS 7 %

26 % en GS 15 %

63 % en CM2 37 %

100 % chez les adultes

150 % dans les allocutions des hommes politiques.

Plus on est expert de la langue plus on utilise de phrases complexes dans son discours.

IMPORTANCE DU TRAVAIL EN MATERNELLE AVEC LES TROIS ANS

L’apprentissage se fait en tuilage : pronoms/temps/complexification

Le tuilage fait que les trois notions doivent avancer en même temps sans en être au même
point d’expertise. Les progrès sont à faire simultanément.

4 /L’élaboration du lexique

Philippe Boisseau recommande l’acquisition d’un capital mots (en fonction des centres
d’intérêt des élèves : salle de motricité, animaux, nourriture).

A 3 ans : 750 mots

A 4 ans : 1 500 mots

A 5 ans : 2 500 mots

1 500 mots en images du père castor pour les MS,

Mon premier larousse ( 2 500 mots) en GS.



Cinq vecteurs pour transmettre ce capital mots :

-la séance elle-même

-les albums échos (utilisation des photos des enfants en situation pour réutiliser du lexique,
notamment les VERBES les plus fréquents dans la langue française. C’est un exercice qui
permet de multiples réitérations et d’employer des synonymes).

-les imagiers (pour les noms)

-les jeux sur les imagiers : loto, kim…

-les albums en syntaxe adaptée ou oralbms adaptés au niveau des enfants (boucle d’or et les
trois ours, la petite poule rousse, cendrillon…) Album avec doubles pages reliées par une
spirale avec une page illustrée d’un côté et une page dotée de trois textes adaptés aux trois
sections de maternelle, de l’autre côté (vers une complexification des structures de langage…)
Tous les oralbums réunis contiennent le lexique des 2 500 mots cités précédemment.



DIFFERENCIER LES CAPACITES LANGAGIERES

La différence dépend :

 Du lexique,
 Du type de compréhension,
 De la syntaxique
 Du pragmatisme (comment utiliser tel expression avec tel interlocuteur, comment me

faire comprendre à l’école, alors qu’à la maison tout le monde me comprend ?)
 De l’expérience de communication (parler en groupe, l’objectif est de nommer les

objets ou de tisser des liens).
 Des fonctions du langage : communiquer, argumenter, relater…

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE

 Dialoguer avec un adulte (et pas seulement entre enfants),
 Utiliser les situations individualisées ou de petits groupes. Chaque enfant peut

s’exprimer, il y a moins de concurrence.

Bruner : « on apprend à parler en parlant avec un adulte ».

 Les objectifs doivent être déterminés.

Le rôle de l’adulte est primordial car il met le monde en mots (on nomme l’évier et non le
lavabo…).

Agnès Florin - DVD « parler ensemble à la maternelle »- souligne l’inefficacité du langage
collectif, qui installe une pratique élitiste. Le bain de langage n’est pas suffisant. Elle
préconise la relation duelle pour apprendre.

Pour elle, l’école sollicite trop peu les élèves, même les bons parleurs sont en dessous de leurs
possibilités linguistiques. Dans le même temps, il n’y a pas d’apport pour les petits parleurs.
Alors comment organiser la classe pour avoir des temps réels d’apprentissage du langage ?
Doit-on faire disparaître le grand groupe ? Faut-il privilégier les petits groupes ? Quelles
situations mettre en place pour rendre les élèves actifs de leurs apprentissages ?



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE

Sans vocabulaire, pas d’échange possible.

 Segmenter

On doit apprendre aux enfants à segmenter la chaîne orale car les liaisons de fin et de début de
mots peuvent induire en erreur.

 Catégoriser
 Faire des hypothèses : mot peut désigner une partie seulement d’un objet.

-Savoir que la main ne désigne que la main et non le bras-

 Signification différente d’un mot suivant l’expérience de chacun : le caniche (ne peut
être que celui de sa grand-mère. Le chien – l’adulte doit aider à distinguer des
propriétés communes et distinctives. Cela peut se faire sous forme de jeux, par
exemple deux instruments de musique sont différents et se ressemblent, décrire…-

 Au cycle III on s’aperçoit que le lexique émotionnel est fort peu maîtrisé en ce qui
concerne les états, les émotions…



EVALUER LES COMPETENCES

Privilégier les évaluations explicites et non implicites (le regard, l’attitude que les enfants
ressentent ne sont pas toujours ressentis d’une façon positive et peuvent perturber une
scolarité car au départ comme souvent encore plus tard, l’élève veut avant tout satisfaire
l’adulte).

Il est important d’évaluer pour savoir où en sont les élèves. Cela passe par l’observation c’est-
à-dire comment il a progressé. C’est une photo à un instant T.

L’évaluation doit déboucher sur un projet, une action c’est-à-dire que l’enseignant va se poser
la question de savoir ce qu’il va pouvoir apporter à l’élève, à son groupe classe pour le faire
progresser, cela va l’aider à construire ses progressions.

Utiliser les outils qui ont déjà été validés et qui correspondent aux compétences visés.

L’aspect labile et volatil de l’oral la rend difficile. Quelques items :

 L’élève prend la parole,
 Il donne son opinion,
 Il respecte les tours de parole,
 Il écoute ses camarades,
 Il entre en dialogue avec les autres,
 Sa voix est audible par le public.

L’enseignant doit gérer à la fois son rôle de passeur de savoir, de médiateur et d’évaluateur.

L’usage du magnétophone et des vidéos permet de se décharger d’une partie de la tâche mais
nécessite après la classe une analyse qui demande du temps. Il est utopique de le faire à
chaque séance mais tout à fait pertinent de le prévoir une fois par période (6 semaines).



LES DIFFERENTS ATELIERS

Atelier dirigé, atelier en autonomie, atelier accompagné ou régulé et atelier en « libre
projet » ? Que privilégie-t-on dans chacun ?

1/ ATELIER DIRIGE

C’est un atelier dirigé par l’enseignant, c’est un atelier de construction de savoir –problème de
découverte, situation de recherche, situation-problème, apprentissage d’un geste physique ou
d’une opération mentale spécifique, travail avec un groupe d’enfants pour préparer une
activité collective... C’est un moment dense et exigeant qui favorise les échanges verbaux, la
manipulation, l’expérimentation, la verbalisation de l’action, les interactions, l’explicitation
des stratégies…et se termine par un moment d’analyse réflexive « ce qu’on va retenir »,
« dans quelle situation on va se resservir de ce que l’on a appris » et la mise en place d’outils
pour l’élève.

2/ ATELIER EN AUTONOMIE

C’est un atelier dans lequel l’élève est en capacité de réaliser une tâche, définie par une
consigne précise, sans accompagnement.

Cette tâche est spécifique ; elle vise à entraîner ou réinvestir une compétence, un savoir faire
qui a déjà été travaillé en ateliers dirigés ou collectivement.

L’élève doit pourvoir dire ce qu’il doit faire, pourquoi il doit le faire et il a les ressources pour
savoir comment il doit le faire. Pour cela, il doit avoir accès aux outils et aux aides, gages de
son autonomie.

L’explicitation du contrat didactique avec l’élève conditionne son engagement dans la tâche.

L’activité trouvera sa justification parce qu’elle sera au service de la réalisation d’un projet
identifié, correspond à un besoin d’entraînement repéré et reconnu par l’enfant , présente une
dimension ludique et invite au jeu et à la coopération.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’éviter les fiches photocopiées qui souvent sont
des activités courtes, abstraites, hors contexte.

Comment constituer les groupes ?

Différentes possibilités s’offrent à l’enseignant :

 Des ateliers permanents forcément hétérogènes,
 Des ateliers choisis par les élèves avec inscription préalable,
 Des ateliers choisis par l’enseignant en fonction des besoins des élèves.

3/ ATELIER ACCOMPAGNE

Un atelier accompagné ou régulé par un autre adulte que l’enseignant (souvent l’Atsem).



Ces ateliers sont conçus comme des ateliers autonomes (dans la conception et l’organisation)
mais la présence de l’adulte peut s’avérer nécessaire :

-sur le plan matériel,

- pour réguler (jeux de société)

- pour assurer la sécurité des élèves (bricolage, découpage…)

4/ ATELIER EN « LIBRE PROJET »

Un atelier en « libre projet » permet à l’enfant de s’investir dans une tâche choisie, qui
correspond à un désir/besoin d’action ou de production personnelle (réalisation de dessins…)

Cela suppose d’avoir des coins dans la classe, dédiés à ce type d’ateliers et de prévoir une
organisation qui permette aux élèves une inscription préalable qui doit inclure un temps
d’explicitation de leur projet.
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