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MISE en SITUATION :
travail en groupes

• Imaginer des situations d’apprentissage
pour atteindre chacun des 3 objectifs en
langue orale. Définir les modalités
d’organisation, les modalités d’évaluation.

• Dégager lors de la mise en commun les
postures de l’enseignant de maternelle
pour permettre à chaque élève d’oser
parler et de progresser dans sa maîtrise
de la langue orale.



TROIS GRANDS OBJECTIFS

La pédagogie du langage oral est
envisagée sous trois grands objectifs
dans les programmes de 2008 :

• A. La capacité à échanger et à
s’exprimer

• B. La compréhension

• C. La maîtrise progressive du lexique
et de la syntaxe



A. ECHANGER, S’EXPRIMER

• A.1 : Communiquer oralement

• A.2 : Evaluer par l’observation pour adapter les
situations

• A.3 : Créer un contexte favorable

• A.4 : Apprendre à mieux maîtriser le langage
oral

• A.5 : Organiser en équipe un parcours
d’apprentissage

• A.6 : Les adultes, tuteurs de langage



A. ECHANGER, S’EXPRIMER

• A.1 : Communiquer oralement

Apprendre à communiquer = apprendre
à se comporter dans un échange selon
des règles (normes sociales et
culturelles) + savoir mobiliser les
ressources langagières adaptées à la
situation.



• Entrer dans un échange et savoir

se comporter dans un échange selon
des règles est indispensable pour tenir
son rôle d’élève.

• Dans l’annexe aux programmes 2008,
des repères de progressivité
situent les attentes réalistes en
fonction de chaque section.



• A.1.1. Entrer en relation, prendre
l’initiative d’un échange (PS)

Rôle de l’enseignant : être attentif pour
capter tout signe d’une intention de
communication ; amorcer la conversation si
l’enfant veut lui dire quelque chose ;
introduire des mots, verbaliser, commenter,
féliciter, relancer l’attention… Valoriser
toutes les autres modalités d’expression
utilisées par l’enfant surtout quand le
langage fait défaut.



• A.1.2. Répondre aux sollicitations de
l’adulte en se faisant comprendre (PS)

L’enseignant utilise un « parler
professionnel » (parler simple et précis).
Il se met à la hauteur de l’élève en
s’agenouillant. Il est sensible aux modes
communication même non verbales, aux
signes de réception, aux tentatives
langagières. Il peut utiliser une médiation,
celle de la marionnette. Relation duelle
privilégiée au moment de l’accueil.



• A.1.3 : Prendre sa place dans les
échanges collectifs (PS)

Pour certains enfants, le silence ne signifie
pas passivité. Ils ont besoin de ce « silence
actif ». L’enseignant doit cependant les
solliciter pour qu’ils franchissent le pas.

Prendre la parole dans le groupe, cela peut
être : diriger un jeu qu’il connaît, réciter un
poème ; prendre appui sur les points forts de
l’élève ; préparer avant la prise de parole ;
faciliter la prise de parole en constituant
des petits groupes d’élèves qui n’osent pas

parler



Autres facilitateurs : sujets proposés :

Surprises (objets emballés dont il faut
découvrir l’identité par un jeu de questions),
jeux, histoires, …

L’enseignant peut aider les enfants à
préparer leur prise de parole (« en
secret »)…

L’enseignant veille toujours à garantir
l’écoute de tous. Chaque tentative
langagière doit aboutir à la satisfaction de
l’élève d’avoir osé s’engager dans cette

activité compliquée.



• A.1.4 : Participer à un échange collec-

tif (MS)

Entrer dans un échange collectif = avoir
quelque chose à dire en relation avec le sujet
de l’échange.

Grande rigueur dans la gestion de ce
moment - donner des règles claires et peu
nombreuses

- Choisir un sujet d’échange clair ; amorcer
par des questions précises ;

- Exercer une régulation très active (écoute,
distribution de la parole, respect du
sujet…)



• Comment motiver les élèves ?

- Varier les thèmes et sujets d’échange

- Faire jouer des rôles différents (observateur,
porte-parole…)

- Organiser les conditions de l’échange (assis à côté
pour faire un bilan d’une activité ; se mettre face
à face si points de vue différents)

- Veiller à ce que personne ne parle pour parler ;
ménager des pauses pour réfléchir

- Introduire les exigences progressivement

- Mettre à distance en enregistrant ou en filmant
les séances et en prenant le temps d’en reparler



• A.2 : Evaluer par l’observation pour
adapter les situations

Procéder à l’observation directe au quotidien
dans des situations variées.

Liste d’indicateurs à observer pour les
« petits parleurs » pour s’assurer de leur
évolution :

- L’élève ose parler

- L’élève parle de plus en plus et dans des
situations variées



• L’élève sait répondre aux sollicitations

de l’adulte

• L’élève utilise spontanément des formules
de politesse usuelles (pour saluer,
remercier, s’excuser, demander).

• L’élève régule sa prise de parole.

• L’élève accepte et respecte les règles
posées pour les échanges



• A.3 : Créer un contexte favorable :

Dans leur milieu de vie habituel, la connivence
facilite l’intercompréhension. A l’école, le
petit enfant va devoir apprendre à
s’exprimer pour se faire comprendre par de
nouveaux adultes.

L’accueil est déterminant. Il faut qu’il trouve
très vite des repères et des réponses en
actes et en mots qui lui permettent de
comprendre ce qu’il peut faire ou ne pas
faire, ce qui est attendu de lui.



L’enfant sera d’autant plus à l’aise qu’il aura
des preuves d’une confiance réciproque
entre l’école et sa famille.

L’accueil individualisé crée le sentiment
d’être reconnu comme personne unique. Il se
sent en sécurité physiquement et
affectivement.

Etre sécurisé passe aussi par la situation
dans le temps : la frise du temps permet de
se repérer, d’anticiper, de se souvenir…

L’enseignant est le garant de la loi et de la
gardien de la sécurité (classe, école,
temps de récréation)



• A.3.1 : Faire de la classe un milieu

de communication

Classe organisée comme un réseau
d’échanges.

Les élèves doivent se voir, s’entendre,
(importance de la disposition spatiale du lieu
des échanges collectifs, nature des espaces)
avoir des idées, des avis, des intérêts à
partager (importance de l’organisation
temporelle : temps de prise de parole…)



Vie de classe riche. Climat de respect et
d’écoute bienveillante.

Le rôle de l’enseignant est primordial :
veiller à ce que chacun ait sa place ; poser
des limites, faire respecter les règles de vie
; réguler les échanges pour que la société
scolaire puisse fonctionner. Réguler le niveau
sonore.



• A.3.2 : Tirer profit des situations
scolaires

En PS, ritualiser certaines prises de paroles
: pour la sieste, pour l’habillage ; utiliser les
jeux de réciprocité (à toi, à moi) ; s’engager
dans des jeux ou activités où adultes et
élèves auront des rôles complémentaires et
où les élèves seront obligés de dire ou
demander (jeux de construction…).

Le grand groupe n’est pas le bon lieu pour
initier les premiers échanges.



• A partir de la MS : Les élèves ont un
bagage langagier qui leur permet de
soutenir des efforts en situation
d’échange. Ils commencent à se décentrer
et peuvent écouter.

On peut alors observer le comportement des
élèves, détecter leurs habiletés et leurs
réussites pour les valoriser et en faire des
tremplins pour d’autres prises de paroles.

Vidéo SCEREN « les apprentissages à l’école maternelle »

Séquence sur le jeu : apprendre en jouant

Exemple du bain des poupées

Exemple d’un jeu coopératif (les GS apprennent aux MS)



• A.4 : Apprendre à mieux maîtriser le
langage oral :

A.4.1. Deux « niveaux » de langage à
maîtriser

- Le langage en situation ou langage
factuel que tout enfant acquiert au
contact de « parleurs » de sa communauté
linguistique et qui peut suffire pour les
échanges utiles dans la vie quotidienne

- Le langage d’évocation, langage
décontextualisé, ou oral scriptural, qui a
des caractéristiques qui l’apparentent au
langage écrit



C’est ce second niveau de langage

qui constitue l’objectif majeur

de l’école maternelle.

Le langage d’action en situation est premier
et fondateur. Il faut perfectionner ce
premier langage et construire le second,
dans des situations où des actes de langage à
distance de l’action sont sollicités.

Les élèves produiront le langage attendu, en
s’appuyant sur des « modèles » (rappels
d’événements faits par le maître, histoires

lues). Voir les repères de progressivité des programmes de 2008



• A.4.2 : Créer des conditions adaptées

Ce n’est pas dans le temps des regroupements que
les apprentissages se font le mieux puisque les
élèves ont un temps court de parole.

Il faut faire varier des paramètres :

- Varier les situations : exploiter les moments de vie
; introduire des activités avec des intentions
d’apprentissage précises ; mettre en place des
situations d’entraînement

- Adapter les objectifs et attentes en fonction du
développement de chaque enfant

- Faire évoluer le niveau de guidance et d’étayage



L’enseignant adopte les attitudes favorables

- Avoir une activité conjointe : l’enseignant
s’appuie sur la réalité qui entoure l’enfant,
parle de ce qui est entrain de se faire

- Produire une attention conjointe :
manifester de l’intérêt pour la tâche;
canaliser l’attention de l’enfant sur la
tâche

- Garantir les échanges : regard
bienveillant ; encouragements ;
reformulation ; acceptation des silences,
des pauses



- Avoir un langage propre : ralentir son
rythme d’élocution ; jouer avec
l’expressivité de la voix : intervenir de
manière non verbale : gestes, postures,
mimiques, actions ; choisir un lexique et
une syntaxe pour être compris.

- Etablir une médiation du personnel vers
le collectif : déplacer l’intérêt des
histoires personnelles vers le vécu
collectif ; éviter les dispersions ; rappeler
les exigences ; valider les réalisations ;

- Gérer rigoureusement les échanges
collectifs



A.4.3 : Installer une organisation de
travail quotidien favorisant l’échange

Organisation en ateliers : les enfants sont
regroupés pour effectuer une même tâche
(soit ils travaillent individuellement e
échangent entre eux ; soit ils réalisent
ensemble)

Ateliers en autonomie : en PS : activités
proposées sont celles que le maître a d’abord
dirigées puis pratiquées avec les enfants. A
partir de la MS : activités connues et
cadrées par le matériel et la consigne de

manière stricte.



• A.4.4 : Lire et raconter des histoires

Le récit est une forme particulière du langage
d’évocation. Les contes dits ou la lecture d’histoires
permettent d’aller plus loin dans le pouvoir de
représentation du langage (exploration des
territoires imaginaires).

L’imaginaire = troisième territoire du langage
d’évocation (différent du rappel du passé ;
différent de la projection dans le futur)

Progressivement habituer les élèves avec des
histoires lues avec médiation d’une marionnette,
d’images ; en petits groupes… Puis peu à peu, sans
médiation, en grand groupe.



• Comptines et poésies = supports de
langage particuliers qui engagent des
compétences spécifiques :

- Écouter : se concentrer sur du langage
seul.

- Intervenir : l’enfant doit apprendre à
différer la prise de parole.

- Mémoriser, jouer les textes : on peut
inviter un autre enseignant à dire le texte,
des élèves plus âgés…



• A.5 : Organiser en équipe un parcours
d’apprentissage

Les enfants doivent faire la différence entre les
actes langagiers totalement libres de la cour de
récréation ou de certains moments ludiques et le
parler pour travailler qui se réfléchit et suppose
donc du silence.

A.5.1 : Avant la section des moyens :

La parole est une conquête qui suppose une prise de
risques, risque de ne pas être compris, risque
d’être ridicule, inintéressant ou de déclencher une
réaction émotionnelle inconnue…



• Instaurer des échanges personnalisés
avec chacun : choisir des situations ou
thèmes qui permettent aux enfants de se
sentir concernés : environnement proche,
famille, doudou, l’animal de compagnie ; les
jeux de transvasement, d’eau, de
construction ; les jeux tactiles et visuels ;
le langage pour dire non ; le langage pour
s’affirmer (affirmer le « je ») dans les
coins de jeu installés dans la classe ; le
langage pour rassurer (moments de
séparation : sieste ; temps du repas ;

départ le soir…)



• Créer pour chaque enfant beaucoup
d’échanges verbaux : l’essentiel des
acquisitions passe par la participation de
chaque enfant à de nombreux échanges
langagiers ayant un sens pour lui afin qu’il
ait envie de s’investir.

ATTENTION : moins l’enfant ose parler, plus
l’enseignant a tendance à envahir l’espace des
échanges. Veiller à ne pas saturer cet
espace.



Favoriser les occasions de parler dans les
moments les moins scolaires (habillage,
passage aux toilettes), dans des situations
de jeu et des activités plus structurées dont
les visées d’apprentissage sont explicites.

• Etre attentif aux usages variés du
langage des enfants :

- Le petit enfant manifeste des demandes
d’attention, de reconnaissance,
d’approbation (coucou ; eh là! ; regard…)



- Il emploie des mots pour exprimer ses
désirs (le maître l’aidera en reformulant
pour que l’enfant entende une façon
correcte de demander…)

- Il commence à utiliser le langage dans sa
fonction de régulation (fais pas ci, fais
pas ça)

- Il pose beaucoup de questions.

- Le maître ne se privera pas d’utiliser le
langage pour introduire des comparaisons
(c’est comme, on dirait…). Activation de la
fonction symbolique ; ouverture au langage
d’évocation.



• Utiliser des objets médiateurs :
marionnette. L’adulte prête sa voix à la
marionnette devant le groupe qui introduit
une activité, pose des questions ; dit ses
émotions ; apporte des surprises en classe
(nouveau jeu, nouvelle comptine, objet
extraordinaire). Elle a fait une bêtise en
cour de récréation, dit « j’ai pas fait
exprès »…

Utilisation quotidienne = enfants entrent
dans le jeu symbolique. Les enfants peu à peu
s’en saisissent



• A.5.2 : En section de moyens et

de grands

• Rechercher un enrichissement du langage
en situation : du point de vue lexical,
syntaxique, pragmatique (enjeux et formes
adaptées). Commencer à utiliser la fonction
métalinguistique (utiliser le langage pour
parler du langage).

• Rappeler verbalement les activités
venant de se dérouler : s’appuyer sur une
pédagogie du projet qui crée de
l’événement et donne une place aux
enfants.



L’objectif pour la fin de maternelle pourrait être
d’amener tous les élèves à évoquer un événement
connu de lui seul, sans support de représentation
(objet, image, dessin…). Pour cela, entraîner
régulièrement les élèves à cet exercice. Poser
toujours le cadre du temps et de l’espace, deux
variables essentielles comme dans un récit réel.

• S’appuyer sur des substituts des situations : le
support d’images, de dessins, de photographies ou
de témoignages visuels des événements vécus est
efficace lorsque les événements à raconter sont
complexes. (exemples donnés page 31)



• Communiquer avec l’extérieur : mise en
mémoire facilitée par l’utilisation d’un
cahier de vie. L’élève qui se sert de son
cahier de vie pour rapporter un événement
vécu à l’extérieur doit mériter une écoute
attentive. Deux formes de textes
méritent un intérêt particulier : le
compte rendu et l’explication dans les
domaines scientifiques et technologiques
(formes d’évocation hors situation
différentes des récits)



• A.6 : Les adultes, tuteurs de langage

• A.6.1 : l’enseignant d’école maternelle,
d’abord maître de langage : il veille à ce
que les parleurs soient de plus en plus
nombreux. L’élève doit savoir ce qu’on
attend de lui : le maître explicite les
tâches attendues pour que l’enfant
s’installe dans les situations de
communication. Il rend « visibles » les
tâches de production de compréhension en
les annonçant au début de l’échange.



• A.6.2 : les adultes de l’école : les échanges avec
les ATSEM sont nombreux. Cela suppose que
l’enseignant ait discuté avec l’ATSEM (ou avec
tout autre intervenant régulier) de son rôle,
clarifié l’importance d’une langue contrôlée,
correctement construite et sans « à peu-près »
syntaxique.

• A.6.3 : Les parents, partenaires essentiels :
les bébés font leurs premiers apprentissages avec
leur entourage. Les parents ne cessent pas d’être
les premiers tuteurs du langage de leur enfant du
fait qu’il entre à l’école. Il faut convaincre
certains parents de cela.



Inciter les parents à parler à leur enfant et
avec lui, parler de ce qu’ils font (quand on
prépare le repas), parler de ce que fait
l’enfant (quand l’enfant range, s’habille).
Raconter ce que l’on a fait, ce que l’on va
faire. Inciter les parents à laisser du temps
à leur enfant pour raconter, expliquer ;
inciter les parents à lire des histoires, à
chanter avec leur enfant, à contribuer au
cahier de vie s’il existe, lien personnalisé
entre la famille et l’école…



B. LA COMPREHENSION

• B.1 : Entraîner les élèves à comprendre des
consignes

• B.2 : Entraîner la compréhension des
textes

• B.3 : Mémoriser et dire de mémoire des
textes



Les habiletés de compréhension se développent très
tôt. Décalage important entre les niveaux de
compétences en compréhension et en production : la
compréhension précède et excède l’expression.

Un travail d’explicitation est d’autant plus nécessaire
à l’école maternelle que l’activité langagière de
compréhension est « invisible ».

Comprendre = développer une activité intérieure
cognitive d’intégration sémantique des
informations données par le texte ou le message.



Pour organiser un apprentissage progressif de la
compréhension, se référer aux repères donnés dans
les programmes 2008.

• B.1 : Entraîner les élèves à comprendre

des consignes :

Cas particulier d’acte de langage directif : la
consigne vise à faire faire, faire obéir. N’appelle
pas de répartie, peut susciter des questions, des
précisions.

Tant que l’élève n’est pas capable de décentration, il
ne se sent pas concerné par la consigne collective. Il
est donc important de veiller à la manière de
donner la consigne tout autant qu’à son contenu.



• A l’école maternelle, le maître doit
particulièrement veiller à cet acte de
langage : la formulation des consignes
doit être prévue dans la préparation de
classe pour qu’elles soient concises et
précises.

• En PS, faire comprendre une consigne
simple dans une situation non ambigüe.
Donner une consigne à la fois. Le « tu »
associé au prénom ou le « vous » collectif
sont préférables au « on » trop imprécis.



• En MS, l’élève doit comprendre les consignes des
activités. Ces consignes se complexifient au fil de
l’année. On peut entraîner les élèves à suivre
plusieurs consignes de suite en répétant plusieurs
fois une « consigne repère » (exemple du dessin
de la main complété par le voisin, dans lequel la
consigne repère est « puis je le passe à mon
voisin ».) Idem avec une maison à compléter…

Cette situation de jeu entraîne à comprendre une
série de consignes simples et successives qu’il faut
écouter et exécuter à un rythme soutenu.

Attention à la formulation des consignes : si l’ordre
chronologique de l’action à conduire n’est pas

respecté, la consigne est plus difficile à
comprendre. (page 37)



• B.2 : Entraîner la compréhension des
textes

• Choisir, dire et lire des textes : le choix
du texte est déterminant pour aider à la
compréhension (thème abordé plus ou
moins éloigné des références culturelles
des élèves /forme narrative / complexité
du récit / vocabulaire…)

• Raconter une histoire, un conte : cela
réclame s’être approprié le texte, en avoir
assimilé la chronologie et les différents

effets. Cela suppose une mise en mots
fluide.



• Approfondir la compréhension : elle est
facilitée par des commentaires, des
questions, des réactions de camarades
(appréciations, rires, questions…).

La médiation du maître est essentielle. Il
faut pour cela chercher des éléments
facilitateurs de la compréhension des
textes : en faisant mobiliser des
connaissances antérieures ; en suscitant des
hypothèses, des interrogations ; en
mobilisant l’anticipation (anticiper sur la page

suivante ; imaginer la suite de
l’histoire…).



L’enseignant aide à approfondir la
compréhension en suscitant l’expression des
points de vue (analyse des illustrations et
interprétations ; confrontation sur des
questions larges mobilisant des points de vue
sur les personnages, sur l’histoire.)

L’enseignant aide à faire du lien avec
d’autres livres, avec le vécu des élèves.

Il se donne les moyens de vérifier la
compréhension autrement qu’en
questionnant : en sollicitant la reformulation
; en donnant à la reformulation une va

leur fonctionnelle ;



En sollicitant des résumés ; en faisant jouer les
histoires (le jeu révèle des interprétations
erronées) ; en faisant transposer les histoires (ex :
faire réaliser une maquette animée par des petits
personnages…) ; en invitant à un prolongement dans
une production dictée à l’adulte…

• Développer la capacité à inférer : dépasser la
compréhension immédiate, mettre en relation des
informations contenues explicitement dans le
texte ou relevant de la connaissance personnelle
du lecteur. Jeux qui entraînent la déduction, la
formulation des relations entre causes et
conséquences. Importance de la progressivité et
de l’entraînement en petits groupes.



B.3 : Mémoriser et dire de mémoire des
textes

Apprendre par cœur = mettre en oeuvre des
opérations cognitives de rassemblement et
d’organisation des informations :
catégorisation, reformulation, constitution
d’images mentales. Il est indispensable de
développer les capacités de mémorisation
des élèves.

B.3.1 : le choix des textes : diversité
(textes simples ; textes déroutants,

résistants…)



Possibilité de mises en réseaux ; textes porteurs
d’émotions ; textes ancrés dans le vécu des élèves ;
valeur des images accompagnant les textes ; prendre
en compte la maîtrise du vocabulaire, la structure
logique, l’accès au patrimoine, la constitution de
repères.

B.3.2 : les conditions favorables : placer les élèves
en situation d’entendre et d’écouter ; organiser une
confrontation des points de vue sur le texte pour
mieux le comprendre ; gérer les échanges qui
porteront sur le contenu, l’interprétation (=
comment le texte est ressenti par l’élève)



B.3.3 : l’attitude du maître : capter l’attention,
maintenir l’intérêt tout au long de l’exercice de
mémorisation (plusieurs exercices courts sont
préférables à un exercice trop long). Importance de
la première mise en voix par l’enseignant. La mise en
voix = dire des passages du texte de manière
expressive, qui peut conduire à une théâtralisation.

Utiliser au début des récits brefs, facilement
mémorisables et propices aux reformulations et aux
relectures.

Amener les élèves à analyser les pensées des
personnages : buts, rasions d’agir, sentiments,
émotions, connaissances, raisonnements. Expliquer le

lexique.



Activités ludiques aidant à mettre en mémoire les
textes : lire un extrait de texte et les élèves
doivent l’attribuer au livre dont il est issu, voire
situer ce passage dans le livre / dans un résumé
mêlant deux ou trois histoires, les élèves doivent
détecter les livres-sources, corriger pour proposer
un résumé correct / jouer aux devinettes à partir du
portrait d’un personnage, de la description d’un lieu /
l’enseignant isole un événement, une action qu’il
nomme et demande à un groupe d’élèves de rappeler,
après entente de quoi il s’agit, à un autre ce qui avait
précédé, à un autre ce qui avait suivi, à un quatrième
de valider l’ensemble / les grands invitent les moyens
pour présenter un livre…



L’équipe pédagogique s’entend pour construire

un parcours des textes dans la durée et organise
la conservation des traces pour les enfants
(carnet, cahier de littérature ou classeur…. Garder
la trace de la couverture, du titre, de l’auteur, de
mots d’enfants (j’ai aimé, je n’ai pas aimé ; ça m’a
fait rire…) Les élèves s’impliqueront si ces
constructions sont valorisées : parents invités à
venir les voir ou invitation des anciens « grands »
partis au CP…

Ne pas négliger la mise en mémoire par récitation
de fragments de textes (choix du texte à
mémoriser selon lexique et tournure syntaxique que
le maître souhaite éclairer).



C. la maîtrise progressive du
lexique et de la syntaxe

• C.1 : Mettre à profit les occasions offertes par
les différents domaines d’activité et les jeux dans
un parcours progressif

• C.2 : L’acquisition du lexique

• C.3 : L’apprentissage de la syntaxe

• C.4 : Un parcours progressif et continu

• C.5 : Les conditions d’un enseignement efficace de
la langue française à l’école maternelle



Corrélations entre réussite scolaire et compétences
lexicales extrêmement fortes ; l’école maternelle a
un rôle déterminant à jouer dans la prévention de
l’illettrisme. Travail méthodique sur la langue à
mettre en place pour compenser les inégalités
linguistiques.

• C.1 : Mettre à profit les occasions offertes par
les différents domaines d’activité et les jeux dans
un parcours progressif

Langage en situation pour développer des activités
langagières à visées diverses : décrire, rendre
compte, expliquer, justifier, faire faire, comparer,
questionner, exprimer un point de vue, une

préférence, imaginer… (voir annexe sur le vocabulaire et

la syntaxe mobilisés dans les différents domaines d’activité)



Pour une approche transversale du langage,

il convient d’associer systématiquement un
objectif langagier à chaque situation
d’apprentissage, tout en veillant à assurer un
temps suffisant d’activité (exemple : activité
physique) permettant d’atteindre les
objectifs propres au domaine concerné ;

Double vigilance = compétence
professionnelle essentielle à développer
pour que le maître place le langage au
cœur des apprentissages. Objectif majeur

de l’école maternelle.



• C.2 : L’acquisition du lexique

Lexique = ensemble complet des mots d’une
langue, à distinguer du…

Vocabulaire = ensemble des mots
effectivement employés par une personne

(dans le langage courant vocabulaire et
lexique sont employés indifféremment étant
considérés comme synonymes).

Le vocabulaire passif (= compris) est plus
important que le vocabulaire actif (=
produit).



Pour le petit enfant, acquérir des mots, c’est mettre
en correspondance des unités de langage :

- Avec des objets ou des personnes (désignés par
des noms)

- Avec des actions (désignées par des verbes et
précisées par des adverbes)

- Avec des propriétés ou des qualités des objets et
des personnes (rôle des adjectifs qualificatifs)

- Avec l’expression des relations spatiales,
temporelles ou logiques.

Le lexique est un ensemble organisé : un mot n’est
jamais isolé, il prend son sens par rapport à
d’autres mots. D’où l’importance des mises en

réseaux et des activités de catégorisation.



C.2.1 : les conditions favorables à une mise en
œuvre de l’apprentissage du lexique :

Une approche transversale, une préoccupation
constante : différents domaines de l’école
maternelle + moments fonctionnels de la vie de la
classe = occasions d’apprendre de nouveaux mots et
de découvrir leur usage en contexte.

Un principe simple dans la préparation de la
classe : repérer les potentialités de chacune des
situations d’apprentissage conçues et pilotées par
l’enseignant dans une journée de classe et y associer
systématiquement un ou plusieurs objectifs
langagiers (lexique ou syntaxe).



Des séances intégrées et des séances spécifiques

L’enseignant doit mettre en relief l’emploi d’un mot
nouveau, d’un mot savant ou d’un mot connu
prenant un sens différent dans un nouveau
contexte pour que les enfants le repèrent et
l’entendent. De multiples rencontres avec le mot
sont requises pour assurer mémorisation et réemploi.

Phase de structuration : Mettre en relation des
mots connus en utilisant différents critères de
catégorisation, associer des mots et leur définitions,
trouver différentes « manières de dire »… Utiliser
des jeux et s’inspirer de la didactique des langues
vivantes (flash cards, loto, mémory) pour conduire
des séances rythmées et attractives.



Des priorités dans le choix des mots :

Acquisition facilitée par la fréquence des mots.

Se référer aux repères de progressivité donnés
dans les programmes 2008 : exemple en PS,
privilégier les mots relatifs aux actes du quotidien
et aux activités de la classe.

La nature des mots : un critère à prendre en
compte dans l’organisation des apprentissages :
les noms (place centrale dans les imagiers) / les
verbes (en lien avec les consignes et les activités de
la classe, mais aussi les histoires et textes
documentaires) / les adjectifs qualificatifs (à
appréhender par paires opposées) / les adverbes
(textes narratifs : fournissent des indices pour
comprendre des situations, des émotions)



les adverbes (textes narratifs : fournissent des
indices pour comprendre des situations, des
émotions) / mots grammaticaux ou mots-outils
(prépositions, conjonctions, déterminants, pronoms)
dont les connecteurs temporels et logiques (mais,
tout à coup, et, alors…) apportent une contribution
importante dans la compréhension des énoncés.

C.2.2 : un souci permanent de la mise en réseau :

Champ thématique (mots évoquant la sortie en
forêt…) / relations hiérarchiques (classes/sous-
classes : animal/oiseau/geai) / relations de
synonymie (salut/bonjour) / relations d’antonymie
(faire/défaire/refaire… rôle des préfixes, des

suffixes) / polysémie des mots (mousse de la
forêt, du bain, de la mousse au chocolat…)



C.2.3 : une mémorisation efficace : mémoire en
prise directe avec la problématique de l’illettrisme
qui résulte du fait que rien n’a été stabilisé
irréversiblement pour ceux qui ont été scolarisés.

Repères sur les conditions favorables à la
mémorisation et les conséquences pédagogiques
induites : tableau page 49.

C.2.4 : la parole de l’enseignant :

La parole de l’adulte est le modèle sur lequel l’enfant
construit son propre langage. La maîtrise de la
parole du maître est déterminante pour la réussite
de ses élèves. Utiliser un vocabulaire choisi, une
syntaxe voisine de l’écrit, articuler le plus

clairement possible.



Phase de découverte : le maître, à partir d’une
situation qu’il a conçue, va utiliser des mots qu’il veut
faire acquérir aux élèves.

Phase seconde : stabilisation = celle où les élèves
utilisent eux-mêmes les mots. Situation de jeu, de
projet ou d’exercices : les enfants inventent des
phrases où le mot est utilisé, cherchent le contraire,
le synonyme, étudient la forme. Le maître veille à
poser des questions ouvertes. (voir la palette de
modes de questionnement efficaces à la disposition
des enseignants pages 52 et 53).

Phase terminale : (à la fin d’un ensemble de
séquences de vocabulaire) mots utilisés en contexte

linguistique. Le maître est observateur et
évalue les acquisitions.



• C.3 : L’apprentissage de la syntaxe

Comme pour le lexique, les compétences se
développent dans le cadre de séances intégrées aux
activités de la classe ou lors de séances spécifiques.
Enseigner la syntaxe doit être une préoccupation
quotidienne et se met en œuvre dans une approche
transversale. La progression prend appui sur les
repères de progressivité donnés par les programmes
de 2008.

Le travail sur la phrase prend une place
importante à l’école maternelle. Veiller à ce que le
schéma de base de la phrase soit intégré par tous
les enfants en fin de GS.



Enfants mis en situation de produire des phrases
simples, affirmatives ou négatives, relevant des
différents types de phrases (déclaratives,
interrogatives, exclamatives, impératives). Phrases
questions = objet d’une attention particulière (verbe
inversé + sujet : « M’entends-tu ? Que fais-tu ? Où
es-tu ? »)

Les conditions favorables à une mise en œuvre de
l’apprentissage de la syntaxe : Les élèves doivent
pouvoir s’appuyer sur des modèles. L’enseignant doit
pouvoir offrir en permanence à ses élèves un langage
simple, adapté et dénué de toute approximation.
Autres modèles : les textes lus ou mémorisés.
Importance du choix des textes selon leurs

caractéristiques linguistiques.



La capacité des enfants à structurer leur syntaxe
est étroitement liée à la qualité et à la complexité
des énoncés qu’ils sont invités à produire.
L’enseignant doit être particulièrement vigilant à
ses modes de questionnement et de sollicitations
(cf palette de modes de questionnement
efficaces…).

Vidéo SCEREN « les apprentissages à l’école maternelle »

Séquence sur la culture partagée : les cultures orales

La mise en réseau

La théâtralisation

C.4 : Un parcours progressif et continu

Voir tableaux pages 54 à 58



C.5 : Les conditions d’un enseignement

efficace de la langue française à l’école
maternelle

C.5.1 : La planification des apprentissages de la
classe au cycle

Anticipation du parcours fondée sur des choix
réfléchis pour structurer les apprentissages
lexicaux et syntaxiques : du plus court terme
(séance) au moyen terme (la période), au plus long
terme (l’année, puis le cycle).

Structuration du parcours selon les principes
suivants : objectifs (formulation précise des
compétences lexicales et syntaxiques) /



Échéancier (répartition temporelle : semaine,
période, année, cycle) / modalités de mise en
œuvre (situations et supports envisagés) / modalités
d’observation et d’évaluation des acquis des élèves.

C.5.2 : Une définition précise des objectifs pour
guider l’action au quotidien

Identifier en amont de la séance les objectifs
linguistiques à travailler. Identifier les potentialités
d’une situation permet à l’enseignant d’être plus
efficace : quand le but est clarifié, il est plus facile
de se préparer à la mise en œuvre en anticipant son
étayage et son mode de sollicitation des élèves.



Cette précision des objectifs permet de concevoir
des séances spécifiques et des activités de
systématisation (pour assurer la stabilisation, le réemploi et le transfert).

C.5.3 : Une posture professionnelle.

L’enseignant de maternelle = expert en matière
d’apprentissage de la langue. Fonction de conseil
vis-à-vis de l’ATSEM, des parents… en donnant à
voir ce qui se fait dans la classe (moment de vie :
réveil, habillage… / lecture d’une histoire par
l’enseignant ou l’ATSEM / utilisation du cahier de
vie..). Communication par l’image sera toujours
meilleure aux recommandations de l’enseignant.
Accompagnement à la parentalité très bénéfique

dans les milieux les plus éloignés de la
culture scolaire.



OUTILS pour les ENSEIGNANTS

• Page 31 : les différents types d’images et leurs
caractéristiques et exploitations possibles

• Page 49 : apprentissage et mémorisation : des
constats et des conséquences pédagogiques

• Page 52 : une palette de modes de
questionnement efficaces

• Pages 54 à 58 : un parcours progressif et continu

• Pages 141 à 147 : vocabulaire et syntaxe
mobilisés dans les différents domaines d’activité



RESSOURCES PEDAGOGIQUES

• OUTILS pour les CYCLES : Le langage oral :
objet d’apprentissage à l’école maternelle.
SCEREN CNDP-CRDP Régine Heudre et Marie Lise
Hernu (outils de pilotage pour le cycle, pour la
classe, pour le suivi des élèves + fiches d’activités)

• REPERES pour AGIR premier degré : des albums
pour apprendre à parler/ Les choisir, les utiliser
en maternelle. SCEREN CNDP-CRDP Emmanuelle
Canut – Florence Bruneseaux-Gauthier – Martine
Vertalier (sélection d’albums + grilles d’analyse +
outils à l’usage des enseignants)



BILAN de la FORMATION

Fiches d’évaluation de la formation

SUITE de la FORMATION : le 17 avril 2013

L’évolution du langage :

de la difficulté au trouble


