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CE QUE DISENT les PROGRAMMES

« Les enfants apprennent à échanger, 
d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, 
dans des situations qui les concernent 
directement : 

= Echanger, 
c’est parler en situation.



Ils font part de leurs besoins, de 
leurs découvertes, de leurs 
questions

= langage spontané

Ils écoutent et répondent aux 
sollicitations 

= langage sur commande de l’adulte



Ils nomment avec exactitude 
les objets qui les entourent 

= utilisation de noms

et les actions accomplies. 
= utilisation de verbes.



Progressivement, ils participent à des 
échanges à l’intérieur d’un groupe, 

= écoute et prise en compte la 
parole de l’autre

attendent leur tour de parole, 
= connaissance et acceptation 

des règles de prise de parole

respectent le thème abordé. 
= acceptation du sujet traité



Ils redisent de manière expressive des 
comptines et interprètent des chants 
qu’ils ont mémorisés.

= mémorisation et interprétation 
expressive



Ils apprennent peu à peu à communiquer 
sur des réalités de moins en moins 
immédiates

= du langage en situation, on passe     
au langage d’évocation

ils rendent compte de ce qu’ils ont 
observé ou vécu, 

= langage du récit, utilisation des 
temps du passé



Ils évoquent des événements à venir
= utilisation de temps du futur, 
capacité à se projeter dans le 
temps

racontent des histoires inventées, 
= capacité à imaginer

reformulent l’essentiel d’un énoncé
entendu

= capacité à dire avec ses mots / 
à comprendre



Ils acquièrent progressivement 
les éléments de la langue nécessaires 
pour se faire comprendre

= c’est la FINALITE de tout 
échange, car DIRE c’est PRODUIRE 
un effet sur le récepteur

c’est-à-dire pour : 
désigner correctement les protagonistes 

concernés
= utilisation de noms ou de 
substituts du nom (pronoms ou 

synonymes avec ou sans expansion)



marquer les liens entre les faits
= utilisation des marqueurs de relations 
de cause, de conséquence

exprimer les relations temporelles par le 
temps adéquat des verbes et les mots ou 
expressions pertinents, 

= utilisation des marqueurs temporaux 
dans un récit : d’abord, ensuite, après, 
enfin… et des temps verbaux



situer les objets ou les scènes et 
décrire les déplacements de manière 
pertinente.

= utilisation de vocabulaire 
spatial

S’exprimer, c’est utiliser 
une grammaire textuelle en situation.



Apprendre à échanger et à
s’exprimer, c’est à la fois mobiliser 
des ressources langagières et 
respecter les règles d’un échange.



LES OBJECTIFS à atteindre en matière 
de COMMUNICATION :

Ils concernent les différentes dimensions 
de la communication A L’ECOLE :

- répondre aux sollicitations de l’adulte,
- entrer en conversation,
- prendre l’initiative d’un échange,
- oser prendre la parole dans le groupe, le 

monologue, l’interaction,
- s’insérer dans un échange collectif,
- participer à un échange collectif de 

manière pertinente et efficace…



REPERES pour EVALUER les
compétences communicationnelles des élèves :

- l’élève ose parler ;

- l’élève parle de plus en plus ;

- l’élève sait répondre aux sollicitations de 
l’adulte ;

-l’élève régule sa prise de parole ;

- l’élève accepte et respecte les règles des 
échanges ;

- l’élève utilise les formules de politesse. 



REPERES pour organiser la progressivité des 
apprentissages :

Échanger, s’exprimer en Petite Section :
- Entrer en relation avec autrui par la médiation du 

langage.
- Utiliser le pronom “je” pour parler de soi.
- Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant 

comprendre.
- S’exprimer, dire des comptines très simples, 

chanter devant les autres.
- Commencer à prendre sa place dans les échanges 

collectifs.
- Se faire comprendre par le langage pour les 

besoins de la vie scolaire.



Échanger, s’exprimer en Moyenne Section :

- S’exprimer dans un langage mieux structuré, en 
articulant correctement (les syllabes complexes 
avec enchaînement de consonnes peuvent être 
encore difficiles à prononcer).

- Dire ou chanter une dizaine de comptines, 
chansons et poèmes, avec une bonne prononciation.

- Décrire, questionner, expliquer en situation de jeu, 
dans les activités des divers domaines.



- Participer à un échange collectif en 
écoutant autrui et en attendant son tour 
de parole.

- Relater un événement inconnu des autres ; 
inventer une histoire sur une suite 
d’images ; faire des hypothèses sur le 
contenu d’un livre au vu de sa couverture 
et de ses illustrations.

- Dans tous les cas, ajuster son propos pour 
se faire comprendre en fonction de 
questions ou de remarques.



Échanger, s’exprimer en Grande Section :
- Dire, décrire, expliquer après avoir 

terminé une activité ou un jeu (hors 
contexte de réalisation).

- Justifier un acte, un refus, une préférence
en utilisant à bon escient “parce que”.
Permettre l’affirmation de soi, la 
reconnaissance de la pensée autonome.

- Relater un événement inconnu des autres ; 
exposer un projet ; inventer une histoire (à
partir de quelques images éventuellement).



- Produire un oral compréhensible par autrui.

- Participer à une conversation en restant 
dans le sujet de l’échange.

- Dire comptines, poèmes ou autres textes 
en adoptant un ton approprié.

- Chanter une dizaine de chansons apprises 
en classe.



QUELQUES EXEMPLES 
de SITUATIONS LANGAGIERES

DVD « apprendre à parler »



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. 



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 …



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… »



QUELQUES EXEMPLES de 
SCENARIOS PEDAGOGIQUES

http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/
?parent=20#section3

Proposition d’exemples de situations :
- Langage oral et découverte de l’écrit : les 

recettes
- Langage oral et découverte du monde : l’eau, la 

glace, l’air. 
- Langage oral et percevoir, sentir, imaginer, créer : 

un livre de traces et empreintes
- Langage oral et rituels
- Langage oral et s’exprimer avec son corps



Pour le 22 janvier 2014

Comment amener les élèves à produire du 
langage oral leur permettant :

- de mettre en mots le monde ?
- d’agir sur le monde ?
- de penser le monde ?
- de produire un effet sur le récepteur ?

Quelles situations vont le permettre ?



Écrire un scenario pédagogique dans 
lequel les élèves vont être amenés à
produire du langage oral (support au 
choix, domaine d'appui au choix : 
découvrir l'écrit, découverte du 
monde, agir et s'exprimer avec son 
corps; percevoir, sentir, imaginer, 
créer...). Si possible, l’expérimenter 
en classe pour en faire un retour au 
groupe.


