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Les programmes 2008



Cet apprentissage de la langue 
française couvre plusieurs 
champs dans une progression 
organisée. 

Au cours de sa scolarité, l'élève est 
conduit vers l'usage d'un ORAL de 
plus en plus précis et structuré.

Il doit cerner progressivement les 
usages et les supports de l‘ECRIT.



L'élève apprend à envisager la langue 
comme un objet manipulable, pas 
seulement pour le sens qu'elle 
véhicule mais comme objet
d'observation et d'analyse. 

Cette étape, déterminante en grande 
section, est indispensable à une 
entrée efficace dans la lecture. 



LANGUE ORALE : TROIS OBJECTIFS

- Maîtriser la communication orale ;

- Apprendre à comprendre ; 

- Progresser vers la maîtrise de la langue 



1. Maîtriser la communication orale
L'enfant qui entre à l'école utilise des 
moyens verbaux mais également non 
verbaux pour communiquer. Il les 
a exercés dans sa famille ou son 
environnement proche. L'école doit le 
conduire à passer d'un langage de 
connivence à des verbalisations 
compréhensibles permettant de 
communiquer tout en s'inscrivant 
dans les règles de fonctionnement 

d'un groupe.



La maîtrise progressive de l'oral 
permet l'élaboration des outils de la 
pensée, elle est également un 
préalable à la lecture.

L'apprentissage de l'oral est le premier 
outil de prévention des difficultés.



Quelles situations ?

L'enseignant propose aux élèves des 
situations de communication partant 
d'expériences partagées qui les 
intéressent et pour lesquelles ils ont 
des idées à apporter. 



Ces situations permettent d'intégrer 
les structures syntaxiques visées 
mais également de conforter l'usage 
des mots fréquents du quotidien ou 
issus de l'expérience immédiate et 
d'employer un vocabulaire de plus en 
plus diversifié, se référant non 
seulement au monde physique (objets, 
animaux, etc.), mais aussi au monde 
mental (idées, émotions, etc.). 



Comment s’y prendre ?
L'enseignant organise le travail en
petits groupes, favorise les 
interactions. Il effectue les relances, 
reformule. 

Cet étayage permet à l'adulte de 
proposer un modèle langagier, il est 
indispensable aux progrès de l'élève. 

DVD apprendre à parler : Agnès Florin : différencier les capacités langagières (5 min) / 
favoriser le développement du langage (petits groupes conversationnels, homogènes 
avec les petits parleurs ; des situations à contenus) (3 min.)



Ressources : 
• http://www.crdp-

strasbourg.fr/maternelle/dom_act/d
om_langage/?parent=20#section3
(des recettes pour parler, traces et 
empreintes, consignes en maternelle, 
j’invente une histoire)

• http://www.ac-
grenoble.fr/ia73/ia73v2/IMG/2008-
AP1-C1_langage_formuler.pdf
(formuler une description ou une 

question)



2. Apprendre à comprendre

«Une attention particulière est portée 
à la compréhension qui, plus que 
l'expression, est à cet âge, 
étroitement liée aux capacités 
générales de l'enfant.» (programmes 
de l'école primaire, BO du 19 juin 
2008)



La compréhension se construit par un 
enseignement explicite car il ne 
suffit pas d'écouter pour 
comprendre.

Ce travail nécessite que le maître 
construise les repères sur lesquels 
les élèves vont s'appuyer (intonation, 
reformulation, théâtralisation...).



Il se déroule, au fil du cycle, sur des 
supports de plus en plus complexes 
par des activités ritualisées pour 
faciliter la participation de tous. 

Au-delà, toutes les activités scolaires 
de l'école maternelle concourent à
développer la compréhension et 
l'expression des élèves. 



Ressources : 

• http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_la
ngage/documents/placecomp.pdf (place de 
la compréhension dans les programmes 
2008 : repères de progressivité PS à GS)

• http://www.ac-
grenoble.fr/ia73/ia73v2/IMG/2008-AP1-
C1_langage_raconter.pdf (raconter un 
épisode vécu, ou une histoire inventée)

DVD « apprendre à parler » : un exemple pour « échanger et s’exprimer » : évoquer une 
situation vécue à une marionnette (4 min. 40) / un ex. pour « comprendre » : raconter 
une histoire déjà connue (4 min.) / 



• http://www.ac-
grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf_Compre
hension_maternelle_anim_F_Vernet.p
df (comment travailler la 
compréhension à partir d’albums)



3. Progresser vers la maîtrise de la langue

Les élèves sont conduits à produire un oral 
proche de l'écrit (oral scriptural), c'est-
à-dire à élaborer, conceptualiser, 
construire des structures proches des 
exigences de l'écrit. 

Chaque enseignant doit le prendre en compte 
dans ses préparations de classe en 
s'appuyant notamment sur les repères de 
progressivité présents dans les 
programmes.



L'apprentissage de la syntaxe se fait dans 
les différents domaines d'activités.

La phrase nécessite un apprentissage 
spécifique qui passe avant tout par le 
langage modélisant de l'enseignant, mais 
également par d'autres dispositifs et 
outils : les textes lus ou mémorisés, les 
questions ouvertes de l'enseignant, la 
sollicitation de points de vue, l'émission 
d'hypothèses sur la langue notamment au 
travers de la dictée à l'adulte. 



L'apprentissage du lexique s'inscrit, 
lui aussi, dans le cadre de toutes les 
activités, par la compréhension et 
l'utilisation du vocabulaire rencontré
en situation. 

Lexique, expérience et connaissance du 
monde sont liés. La richesse lexicale 
est un bagage essentiel à l'entrée 
dans la lecture car elle est 
indispensable à la compréhension.



Elle permet également de soutenir 
l'activité de mémorisation. 

Outre les rencontres des mots en 
situation, l'apprentissage du lexique 
nécessite des activités de 
catégorisation et des mises en 
réseau (champ lexical, antonymie, 
synonymie, polysémie...). 



Ressources : 
• http://eduscol.education.fr/pid2434

6-cid52525/vocabulaire-ecole-
maternelle.html (ressources pour 
enseigner le vocabulaire à l’école 
maternelle)

• http://www.mission-maternelle.ac-
aix-
marseille.fr/domaines/langage/vocab
ulaire.html (l’accès au lexique dans la 
construction du langage, le rôle de 

l’école)



• DVD « Apprendre à parler » :

Michel Fayol : la question du 
vocabulaire (passif ; actif) (3 min. 30)

un ex. pour « enrichir le lexique et la 
syntaxe » : développer le lexique et 
catégoriser : les risques domestiques 
(6 min 30)


