
Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

 

DVD « APPRENDRE A PARLER » SCEREN 

LA RECHERCHE 

Agnès FLORIN 
Laboratoire Education Cognition Développement  

Université de Nantes 

Evelio CABREJO PARRA 
Phoniatrie et pathologie de la communication 

Université de Paris VII 

Michel FAYOL 
Laboratoire de psychologie sociale de la cognition 

Université Blaise Pascal 
Différencier les capacités langagières : 4’54 

Compréhension / production 

Lexique / syntaxe / pragmatique / expériences de 

communication (parler devant un groupe / monde mental, 

monde physique). 

Mise en mots des objets du monde : référentiel. 

Langage expressif : tisser du lien. 

Fonctions du langage : évoquer, argumenter, imaginer, faire 

de l’humour/ prendre le langage comme objet et jouer avec 

Du babil au langage : 5’50 

Musicalité de la langue 

Capacités innées pour repérer phonèmes… 

Le babil est le premier énoncé du bébé. 

Importance des berceuses, formulettes comptines…  

La langue orale se transmet. 

 

La recherche dans l’apprentissage de la langue orale 

entre 3 et 6 ans : 3’07 

Mac Arthur : échelle de développement par rapport au 

lexique. 

Pas d’équivalent par rapport à l’acquisition de la syntaxe. 

On a appris beaucoup de choses par rapport à l’emploi des 

liaisons. 

 

Favoriser le développement du langage : jusqu‘à 8’10 

Pour progresser, l’enfant doit parler AVEC un adulte. Besoin 

de dialogue, d’étayage, de situations individualisées. Petits 

groupes. Rappel Bruner dit « on apprend à parler en 

parlant ». 

Petits groupes conversationnels, homogènes avec les petits 

parleurs (cf BOIRON) 

Situations à contenus avec des objectifs et des consignes 

clairs (lexique, évocation ou argumentation). 

L’adulte met le monde en mots. 

Le rôle de l’école maternelle : 10’ 

A la maison, l’enfant entend beaucoup d’injonctions. 

Le rôle de l’école est de le faire entrer dans le langage du 

récit. 

Exercer l’écoute. Raconter. Le langage fait rêver, fantasmer, 

imaginer. Position d’écoute : mise en route du lexique 

mental, mise en mémoire de la forme musicale, sonore du 

mot. 

Regards conjoints vers 4 mois. Les premiers livres : les 

visages et les voix. Construction du sens à nourrir. 

Attention conjointe sur les livres dès 4 mois : triangle 

parent-enfant-livre. 

Cette attention conjointe permet la co-pensée, l’éducation. 

Apprendre à faire converger le regard vers la syllabe. 

Le vocabulaire pour réduire les inégalités : jusqu’à 6’27 

Vocabulaire passif : mots + structures syntaxiques stockés. 

Vocabulaire actif : petits groupes. Donner la parole. Imposer 

la tâche de production pour que le lexique et la syntaxe 

soient utilisés… 

Progression : zone proximale de développement. Introduction 

de mots nouveaux en fonction de ce lexique qu’utile chacun 

des élèves… 

Accompagner l’apprentissage du vocabulaire : jusqu’à 13’20 

Comment les enfants apprennent de nouveaux mots. 

Stratégies : mots qui désignent des objets entiers, ou des 

parties d’objets ou des fonctions… 

Le rôle et l’attitude du maître : 2’ 

Capter l’attention l’écoute. 

Travail en petits groupes 

Evaluer : 30’’ 
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Segmentation de la chaîne orale (avec la difficulté de notre 

langue qui comporte des liaisons entre les mots)… 

Découper le monde en catégories. Regrouper les objets du 

monde en catégories pour donner une architecture au 

lexique. Repérer les propriétés distinctives, les propriétés 

communes. Les catégories structurent le lexique : noms, 

verbes, adjectifs, … 

Le vocabulaire des émotions est fort peu distingué au cycle 

3. 

L’évaluation : à partir de 13’20 

L’évaluation explicite a des effets bénéfiques, à l’inverse de 

l’évaluation implicite (qui repose sur des regards, des 

attitudes). 

L’évaluation est une photo de ce que sait faire l’enfant à 

l’instant T, dans une perspective d’évolution positive. 

L’enseignant porte un projet pour l’élève et pour sa classe. 

Langue orale – langue écrite : à partir de 17’57 L’écrit dans les différentes sections à partir de 6’53 

Graphique : perception / production 

Textuel : à l’école, utilisation de l’écrit oralisé 

Préparer à la maîtrise de l’écrit : familiariser avec les formes 

textuelles + la parole du maître + mémoriser comptines, 

textes, dialogues. 

LES DOMAINES d’APPRENTISSAGE 

ECHANGER, S’EXPRIMER COMPRENDRE PROGRESSER vers la  

MAÎTRISE de la LANGUE FRANCAISE 
Formuler des consignes, 

Nommer les objets et les actions à accomplir : les pavages 

8’33 

Les élèves de maternelle ont construit des pavages qu’ils vont 

être amenés à faire refaire à des élèves de CE2 : utilisation 

des noms des objets, de termes spatiaux, d’actions à faire. 

Comprendre un texte documentaire lu par la maîtresse : 

l’élevage d’escargots 

11’44 

Rappel de l’activité faite la veille : se questionner sur les 

escargots portés par un camarade. Lecture des questions que 

les élèves s’étaient posés. Recherche dans un livre 

documentaire pour fabriquer un terrarium. Support agrandi 

(photocopie couleur d’un Wakou…). Photos masquées par des 

caches. Les élèves sont amenés à écouter et comprendre le 

texte lu par l’enseignante. Parle lentement, utilise un 

questionnement ouvert efficace. Pose les questions comme à 

l’écrit. 

Lire pour agir. Aller-retour avec le texte. Objets apportés. 

A la fin, l’image (cache retiré) valide la compréhension du 

Développer le lexique et la syntaxe : le grand monstre vert 

5’05 

Fabriquer le monstre vert en commandant les parties du 

visage et en les qualifiant (noms communs + adjectifs 

qualificatifs). 
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procédé de fabrication…). 

Dernière partie : 3 élèves du groupe vont expliquer à un 

groupe non présent (réemploi du vocabulaire : terrarium, 

grillage, planche trouée… + fonction des objets). 

Produire un oral compréhensible par autrui : les Indiens 

6’00 

Les élèves réactivent les connaissances apprises sur les 

Indiens (où vivent-ils ?...) Séance collective. 

Raconter une histoire déjà connue : l’histoire racontée 

3’57 

Coin bibliothèque. L’enseignante s’intéresse particulièrement 

à un petit parleur ayant des difficultés d’élocution. 

Enrichir le lexique et la syntaxe : les Indiens 

6’00 

Les élèves réactivent les connaissances apprises sur les 

Indiens (où vivent-ils ?...) Séance collective. 

Communiquer à l’intérieur du groupe, échanger :  

les engrenages 

5’32 

Les élèves lisent une fiche technique, observent, se 

répartissent les rôles pour aller chercher les objets 

nécessaires à la réalisation. On n’assiste pas à la passation 

des consignes, car il serait intéressant de voir commet 

l’enseignante cadre ce moment. Les réactions des élèves sont 

très intéressantes : ils se parlent et on est dans le 

phénomène de groupe avec la problématique de la place du 

leader pas forcément reconnu … 

Identifier les personnages d’une histoire :  

le petit bonhomme de pain d’épice 

6’11 

A l’aide d’images plastifiées, rejouer le texte de l’histoire du 

bonhomme de pain d’épice. 

Les élèves ne savent pas clairement ce qui est attendu d’eux. 

 

Maîtriser le champ lexical : le parcours d’EPS 

9’13 

Actions motrices photographiées : élèves en situation 

(enjambe, saute par-dessus, traverse…).  

Situation 1 : L’enseignante décrit une photo, l’élève doit 

trouver la photo : activité de compréhension, 

d’identification, d’activation du vocabulaire passif…  

Situation 2 : un élève se retourne. Les autres choisissent une 

photo et doivent la décrire pour que l’élève la retrouve. 

Emploi du lexique et de la syntaxe pour se faire comprendre. 

Décrire une photo. 

Situation 3 : els élèves vont assembler deux photos pour 

construire leur parcours. Cet assemblage sera utilisé en salle 

de motricité. L’élève devra commander à deux autres le 

matériel nécessaire à l’activité, puis désigner l’action à faire : 

enjamber, sauter, passer par-dessus… (verbes d’action). 

Evoquer une situation vécue  

avec la médiation d’une marionnette : la piscine 

4’39 

Intérêt de la situation : l’enseignante utilise la médiation 

d’une marionnette. Cela dédramatise le moment, incite tous 

les élèves à prendre la parole. Rôle très bienveillant de 

l’enseignante. Les élèves sont habitués à se rappeler l’activité 

vécue, à en parler en différé en utilisant « nous sommes 

allés… » 

 Développer le lexique et catégoriser : les risques domestiques 

6’22 

Les risques domestiques. Réactivation du vocabulaire étudié. 

Utilisation des étiquettes symbolisant les dangers de la 

maison. 

Situation de jeu : des objets ont été photographiés. Sont 

cachés (mémorisation, dire ce qu’on n’a pas sous les yeux). 

Chercher un objet en relation avec une catégorie de danger 

et en parler. 

L’enseignante parle AVEC les élèves.  
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