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

VRAI: Les composantes des 
compétences nécessaires à une 
communication efficace sont de 
plusieurs ordres :

– des composantes langagières et 
linguistiques ;



– des composantes socioculturelles :
l’utilisation de la langue 
les rôles tenus dans les échanges 
les postures adoptées sont affectés 

par des règles culturelles ; les 
normes sociales se traduisent dans 
des rituels, dans les règles de 
politesse et, A L’ECOLE, par des 
règles particulières ( le «règlement»
de la classe)



– des composantes pragmatiques : les 
ressources de la langue ne sont pas 
mobilisées de la même manière selon 
les enjeux des échanges ; parfois, 
des formes de scénario peuvent être 
apprises ou les prises de parole 
peuvent être préparées alors que, 
d’autres fois, l’improvisation est de 
mise, les régulations intervenant en 
fonction des effets constatés. 



LA POSTURE de l’ENSEIGNANT :
Une présence très forte : présence 

bienveillante de l’adulte qui parle 
AVEC l’enfant et non à l’enfant ; 
regard attentif et actif, rassurant ; 
écoute active et réactive ; 
encouragements, valorisation de 
tentatives langagières même non 
abouties



Le maniement d’un PARLER PROFESSIONNEL :

– la parole est plus modulée qu’au naturel, avec un 
débit ralenti, une intonation un peu exagérée, 
souvent une hauteur de ton un peu plus marquée;

– les phrases, toujours grammaticales, sont assez 
courtes et rendues d’autant plus claires que leurs 
constituants sont plus détachés qu’en parler 
naturel; les faux départs, les interruptions sont 
évités pour que le langage ait une fluidité qui 
favorise la prise de repères;



– la redondance est recherchée, pour 
introduire des reformulations, des 
manières équivalentes de dire;

– la reprise des propos enfantins exacts ou 
erronés, pour les corriger et/ou les 
enrichir (expansions par exemple), est 
fréquente;

– avec les petits, les mots utilisés sont si 
possible référés à des entités visibles bien 
repérables (objets présents ou actions en 
cours).



Une BIENVEILLANCE qui encourage les 
initiatives

La confiance doit permettre aux élèves 
d’oser se tromper, d’expliquer leurs 
erreurs, de comparer leurs stratégies. Le 
langage sert à guider et à soutenir l’enfant 
dans ses activités d’investigation ou de 
résolution de problème. 

On peut considérer qu’un temps nécessaire 
de travail en interaction, en particulier 
avec l’adulte, précède l’appropriation et 
l’intériorisation des savoirs.



Ce tutorat et cet étayage qui accompagnent 
l’activité de l’enfant ont un caractère 
évolutif : la progression de l’apprentissage 
leur impose une modulation décroissante
pour permettre le passage d’une 
régulation externe à une régulation 
interne ; l’adulte qui assume la 
«responsabilité stratégique de la tâche» la 
laisse progressivement à l’enfant.

DEVOLUTION de la TÂCHE à
l’enfant.



En terme de style éducatif, de manière 
générale, on ne saurait trop souligner 
l’importance d’une explicitation 
maximale. Cette manière de conduire 
la classe permet aux enfants de 
mieux comprendre ce qui est 
attendu d’eux, de valider certaines 
procédures et d’en rejeter 
d’autres, d’emprunter aux autres 
des manières de faire. 

une PEDAGOGIE EXPLICITE



L’enseignant qui rend «visibles» les 
tâches de production ou de 
compréhension attendues en les 
annonçant au début de l’échange, 
rappelle, si nécessaire, les règles en 
cours d’activité et fait un bilan à la fin
: il se montre extrêmement attentif à ce 
moment de feed-back qui valide ou 
corrige certains comportements. 



De même, face à un enfant qui veut entrer 
en communication avec lui, l’adulte 
marque qu’il a bien entendu sa volonté
d’entrer en relation, même si le petit n’a 
pas pour autant toujours les mots pour 
dire ce qu’il souhaite. 

Dire à l’enfant qu’on n’a pas compris ce 
qu’il dit est une marque essentielle de 
prise en compte, et aide à progresser sur 
le plan langagier et linguistique si l’adulte 
fournit alors l’étayage nécessaire.

Ne pas laisser l’enfant dans un à peu 
près langagier.



L’enseignant prend aussi en compte la 
dimension émotionnelle et affective 
de la communication, en vivant avec 
ses élèves des situations de 
complicité, de partage culturel. Il 
peut aussi, intentionnellement, 
théâtraliser certaines situations : 
être marionnettiste, participer à un 
jeu de «faire-semblant», parler avec 
humour…



Dans une situation d’échange, toutes les 
erreurs de langage doivent être 
corrigées immédiatement ?

OUI: L’enseignant, tout en valorisant les 
essais langagiers de chacun, doit 
reformuler leurs propos en français 
correct si ceux-ci contiennent des erreurs.

Durant toute l’école maternelle, l’enseignant 
fait jouer les REFORMULATIONS pour 
FOURNIR des MODELES phonologiques 
corrects, pour enrichir le lexique et la 
syntaxe en apportant des termes précis et 
en proposant des phrases complètes et 

plus complexes.



Il doit avoir à cœur de ne pas laisser 
les enfants dans l’à-peu-près.

Il s’autorise des variations langagières; 
s’il reprend à son compte des mots 
d’un vocabulaire peu soutenu, que 
l’enfant ne sait parfois pas situer, 
n’ayant que ce mot pour désigner ce 
dont il veut parler («des godasses»
par exemple), il emploie aussitôt les 
mots adaptés à la situation.



• Dans l'apprentissage de la 
communication, la médiation doit être 
explicite, constante et 
méthodique. « Règles des 4 C ».

http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/TFL/Parcours/AffNot.asp
?CleFiche=1000&Auteur=BEAL&Num
r=1



Pour favoriser les échanges verbaux, il 
suffit à l’enseignant de parler avec les 
élèves.

FAUX : Pour communiquer à bon escient, il 
est essentiel que l’enfant sache ce qu’on 
attend de lui. À cette fin, l’enseignant 
veille à expliciter les tâches attendues, 
en particulier en matière de langage, pour 
permettre à l’enfant de bien s’installer 
dans les diverses situations de 
communication. 

Il prend l’habitude d’annoncer ce qu’il va 
faire, ce que les élèves auront à faire, avec 
des mots simples.


