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Partie 1 :  

Langue et langage à l’école maternelle 

 

Deux réalités à l’école : 

- Le langage est essentiel pour le développement de l’enfant et pour tous ses 

apprentissages. 

- Il est permanent, intégré à toutes les activités parce qu’il s’acquiert à partir d’elles.  

L’objectif majeur de l’école maternelle est l’acquisition par tous les élèves d’un langage 

oral riche, organisé et compréhensible par l’autre.  

La langue et le langage 

La langue : 

- C’est un produit social et culturel, une convention adoptée par une communauté  

linguistique. Ce n’est pas un objet figé ; c’est une construction humaine qui évolue 

dans le temps. Elle se présente comme un système d’association et de 

coordination de signes : les mots (le signifié) et d’une image acoustique et visuelle 

(le signifiant). 

 

Le langage : 

 

- Le langage désigne une fonction humaine qui a une triple dimension : 

psychologique, sociale et cognitive. C’est le produit d’une activité d’un sujet 

s’exprimant au moyen d’une langue. Il est en étroite relation avec l’esprit, la 

pensée, l’intelligence et les représentations mentales. Le langage a pour effet un 

produit que l’on peut recueillir et que l’on appelle « discours ». 

 

Quelques points de vigilance : 

- Certains enfants sont nés et ont commencé à grandir dans une autre langue. 

- Le langage peut être affecté par des perturbations (du décalage temporel aux 

troubles spécifiques) 

 

Le langage oral à l’école : 2 formes à distinguer : 

- Le langage en situation : les enfants commencent à parler dans des situations qui 

les concernent directement. 

- Le langage d’évocation : on évoque ce qui a été vécu, « hors situation ». Il doit 

être précis, structuré, sinon il ne sera pas compris. Il suppose le contact avec le 

langage écrit pour son acquisition. 

 

L’oral et l’écrit en interaction dès l’école maternelle. 

 

La langue est mise en œuvre de façon différente selon les régimes de l’oral et de l’écrit. 

L’écrit demande des transformations du parlé spontané.  



3 Bonnaventure Eric  

CPC EPS Oloron 

 

 

La double facette de l’écrit : 

 

- Les élèves découvrent dans un premier temps que l’écrit est une trace qui peut 

être convertie en langage oral. Cette prise de conscience s’effectue vers 3-4 ans. 

 

- Les enfants prennent ensuite conscience de la stabilité de l’écrit : permanence des 

signes 

 

Cette découverte permet aux élèves de prendre conscience qu’il  y a un message, un 

sens dans tout écrit.  

 

Le langage : objet d’apprentissage et vecteur du 

développement : 
 

L’apprentissage du langage s’enracine dans les actes de communication c’est à dire 

dans un ensemble d’actions exercées par les autres membres du groupe social dans 

lequel il appartient.  
Cf : Annexe 1 : Quelques repères relatifs au développement du langage. 

 

Le langage est également un moyen d’entrer en communication et d’exercer un pouvoir 

sur autrui. Il développe le sentiment d’appartenance à un groupe. 

 

Il est, par l’acquisition du lexique,  un instrument de représentation du monde. 

 

Le langage est un objet qui est susceptible d’être observé et manipulé consciemment. 

Tous les jeux de manipulation, création de mots ….faciliteront l’acquisition de la lecture. 

 

La double facette de la pédagogie du langage à l’école : 
 

- Une approche intégrée dans les activités : le langage est le véhicule pour partager 

des découvertes, idées, connaissances, points de vue, émotions… 

 

- Des moments structurés, où des objectifs ciblés sont travaillés pour eux-mêmes : 

on vise un apprentissage nouveau (cf Repère pour une progressivité des 

apprentissages : programmes 2008). 
Cf : Annexe 2 : Exemples de projets pour l’école 

 

Pour que les différentes activités soient une source de profit pour les apprentissages 

langagiers, il importe que les enjeux soient clairement identifiés faute de quoi, pour bon 

nombre d’enfants elles restent occupationnelles.  

 

L’écrit a une fonction mémorielle (affichages, outils collectifs ou individuels) et  de ce fait 

structurante : il oblige à classer, à relier, à ordonner, à expliciter… 

 

L’oral et l’écrit sont aussi constamment présents dans la régulation des échanges dans la 

classe, dans l’école et vers l’extérieur.  
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Les moments d’apprentissage structurés ont des visées très précises : il s’agit de faire 

acquérir un savoir-faire particulier, d’exercer une compétence encore peu fonctionnelle 

ou de faire progresser des élèves particuliers en leur apportant une attention particulière.  

Ces temps d’apprentissages donnent lieu à une évaluation qui se fonde à la fois sur une 

observation fine (centrée sur des indicateurs précis) et sur l’écoute très attentive des 

productions où l’analyse précise des traces produites et conservées si possible. 

 

Partie 2 : S’approprier le langage 

Rappel des objectifs des programmes 2008 : 

 La capacité à échanger et à communiquer 

 La compréhension 

 La maîtrise progressive des composants clés de la langue que sont le lexique et la 
syntaxe. 

 

Echanger, Communiquer 

Cf  annexes programmes 2008 : repères de progressivité 

Entrer en relation, prendre l’initiative d’une échange : 

Un enfant parle, s’il sait que quelqu’un est disponible pour l’écouter vraiment : 

l’enseignant doit donc être attentif à tout signe d’une intention de communication et 

amorcer l’échange. S’appuyer sur l’intérêt des activités proposées, profiter de l’exemple 

des meilleurs parleurs, introduire des mots pour interpréter des intentions. 

Ne pas oublier de valoriser les autres modalités de communication que l’enfant utilise 

surtout quand le langage fait défaut. 

 

Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant comprendre : 

L’enseignant est attentif pour établir le contact avec chaque élève (croiser le regard, 

s’agenouiller à hauteur des yeux…). Il valorise les tentatives langagières. Il se cache 

parfois derrière une marionnette (permet de contourner les contraintes de face-à-face qui 

peut intimider). 

Le moment d’accueil est à privilégier pour entrer en communication duelle. 

Prendre sa place dans des échanges collectifs : 

Ne pas oublier qu’il existe un silence « actif » qui permet de comprendre ce qui se dit ou 

se joue dans une situation de communication.  

Les échanges peuvent se situer autour d’un monologue ou une interaction avec un autre 

ou plusieurs autres. Selon la personnalité de chacun, l’un est plus aisé que l’autre. 
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Des groupes réduits, constituée d’élèves qui n’osent guère parler en groupe, des 

dispositifs facilitateurs sont nécessaire pour provoquer l’investissement des plus 

réticents. 

L’enseignant veille toujours à garantir l’écoute pour tous. 

Participer à un échange collectif :  

L’apprentissage suppose une grande rigueur de gestion des moments d’échange par 

l’enseignant : 

- Donner des règles claires de fonctionnement (peu nombreuses au début) 
- Choisir un sujet d’échange clair pour les élèves et amorcer par des questions 

précises 
- Exercer une régulation très active : faire respecter l’écoute, distribuer la parole 

avec équité, écarter les prises de parole « hors sujet », valoriser les apports, 
reformuler, récapituler pour relancer… 

 
Conseils pour motiver les élèves : 
 

- Varier les thèmes et les sujets des échanges 
- Faire jouer des rôles variés 
- Organiser les conditions de l’échange (installation des élèves) 

 
 
Evaluer par l’observation pour adapter les situations 
 

Pour apprécier les progrès, l’enseignant procède à l’observation directe au quotidien 

dans des situations variées. 

Cf page 18 : indicateurs importants à relever systématiquement pour les élèves 

« petits parleurs » 

Créer un contexte favorable : 

L’accueil des « tout-petits » est déterminant : l’élève doit comprendre qu’il est attendu et 

considéré comme une personne à part entière. 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 et ne 

peut pas faire, ce qui est attendu de lui.  

Il est très important d’installer les règles de communication. 

Les rituels sont des moments propices au langage mais ils doivent rester limités dans le 

temps et surtout évoluer dans l’année.  

Ne pas hésiter à tirer profit des situations variées. 

Cf : Annexes 3 : Communication pilotée par l’enseignant 
Cf : Annexes 4 : Faire l’appel 
Cf : Annexes 5 : Accueillir un enfant après la sieste 
Cf : Annexes 6 : Résoudre un conflit 

 
Apprendre à mieux maîtriser le langage oral : 
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Rappel des enjeux  à l’école maternelle : 
 
Accompagner les élèves vers la maîtrise du langage d’évocation, décontextualisé et du 
langage en situation. 
 
Le langage en situation permet d’enrichir le lexique et la syntaxe en le diversifiant. 

Le langage d’évocation se développe à l’aide de modèles (enseignant, histoires lus…) 

Cf  annexes programmes 2008 : repères de progressivité 

Créer des conditions adaptées : 

Ce n’est pas dans les temps de regroupement que les apprentissages se font le 

mieux (temps de parole limité !). 

Il est nécessaire de proposer des situations en variant les paramètres suivants : 

 Varier les situations 

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

 Faire évoluer le niveau de guidance et d’étayage 

 Avoir une activité conjointe (enseignant /élève) 

 Produire une attention conjointe 

 Garantir les échanges 

 Avoir un langage propre 

 Etablir une relation du personnel vers le collectif 

 Gérer rigoureusement les échanges collectifs 
 
Installer une condition de travail quotidien favorisant l’échange : 
 
Pour  favoriser les échanges langagiers, il est nécessaire de mettre en place des ateliers 
en petits groupes conduits par l’enseignant. 
 
Les enfants travaillant en autonomie doivent pouvoir travailler seuls c’est-à-dire que se 
sont des ateliers ou activités que l’enseignant a déjà dirigé. 
 
Lire et raconter des histoires : 
 
Le récit permet de construire la trame narrative qui développe le langage décontextualisé 
et permet d’explorer les territoires de l’imaginaire. 
Les comptines et poésies sont des supports de langage particuliers qui engagent des 
compétences spécifiques  (écoute, intervention, mémorisation) 
Cf : Annexes 7 : Comptines et poésies 

 
 
Organiser en équipe les parcours d’apprentissage : 
 
Le souci de développer le langage ne doit pas conduire au remplissage de l’espace 
sonore : les enfants doivent faire la différence entre les actes langagiers libres et 
ludiques et le parler pour travailler qui se réfléchit et demande donc du silence. 
 
Chez les petits, on incite à parler, puis chez les moyens et les grands, on vise des 
objectifs plus précis.  
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Section des petits : 
 
Le référent est présent : on parle de ce qu’on est en train de vivre, de ce qu’on fait ici et 
maintenant dans le contexte de l’action. 

 Instaurer des échanges personnalisés avec chacun : l’interaction langagière 
individualisée est la clef de l’apprentissage. 

 Créer pour chaque enfant beaucoup d’échanges verbaux : l’enfant doit participer à 
de nombreuses situations d’échanges ayant un sens pour lui. Utiliser tous les 
situations dans le déroulement de la journée pour parler. 

 Etre attentif aux usages variés du langage des enfants : encourager la prise de 
parole, aider à formuler,  reformuler, répondre aux questionnements 

 Utiliser des objets médiateurs : la marionnette permet d’entrer en situation de 
communication duelle. 

 
Section des moyens et des grands : 
 
Pour certains enfants, il sera nécessaire de finir d’installer le langage en situation. 
 

 Rechercher un enrichissement du langage en situation (lexical, syntaxique, 
pragmatique 

 Rappeler brièvement les activités venant de se dérouler :  
 

Cf : Annexes 8 : Exemple d’un travail progressif 
Cf : Annexes 9 : Faire évoluer des jeux 
Cf : Annexes 10 : Jouer avec un même jeu à tous les niveaux 
 

 S’appuyer sur les substituts des situations (photos, dessins)  
 

Communiquer avec l’extérieur : 
 
La correspondance et les échanges entre les écoles facilitent la mise en mots d’une 
réalité et transmise à des interlocuteurs familiers mais absents.  
La famille reste un interlocuteur privilégié : le cahier de vie 
 
Cf : Annexes 11 : Le cahier de vie 

 

Les adultes, tuteurs de langage : 
 
L’enseignant est d’abord le maître du langage : il dynamise la communication, il annonce 
ce qu’il faut faire, il valide ou corrige certains comportements. 
 
Les ATSEM sont des partenaires privilégiées d’une relation duelle (moments de vie 
quotidienne) : ne pas hésiter à clarifier l’importance d’une langue contrôlée (rôle 
modélisateur de l’adulte).  
Les parents sont les premiers tuteurs de langage de leur enfant : il est peut-être 
nécessaire d’en convaincre certains  ! 
 

Apprendre à comprendre 

Il existe une relation étroite entre les habiletés de compréhension à l’oral et les habiletés 

de traitement du langage écrit. 



8 Bonnaventure Eric  

CPC EPS Oloron 

 

Attention : il ne suffit pas d’écouter pour comprendre : il faut développer une activité 

intérieure cognitive d’intégration des informations pour aboutir à une représentation 

mentale.  

Cf  annexes programmes 2008 : repères de progressivité 

 

Entraîner les élèves à comprendre des consignes : 

L’enseignant doit être attentif à ce moment d’apprentissage (quelle consigne ? quand la 

passer ? quels retours ?). Utiliser une progression dans le passage des consignes.  

Entraîner les élèves à la compréhension des textes :  

Il est nécessaire de lire ou raconter des histoires. Débuter par la lecture d’albums 

accompagnés d’illustrations pour arriver en fin d’école maternelle à des textes lus ou 

racontés sans aucun support d’aide à la compréhension.  

Raconter une histoire, un conte : raconter permet d’avoir les yeux détachés du support et 

appelle à une communication avec l’auditoire. La lecture met de la distance entre le 

lecteur et l’auditeur. 

Approfondir la compréhension : faire des commentaires, utiliser les questionnements 

sans s’égarer (mobiliser les connaissances, émettre des hypothèses, anticiper…). Il est 

possible de vérifier la compréhension autrement que par le questionnement : demander 

de résumer, analyser une anticipation… 

Développer la capacité à inférer  (déduire à partir d’informations). Ces activités doivent 

être mises en place en petites groupes. 

 

Mémoriser et dire de mémoire des textes. 

La mémorisation est un vecteur privilégié pour la maîtrise de la langue : formes 

syntaxiques, lexique, sonorités… 

Les enfants doivent être confrontés à des textes divers. Ne pas hésiter à construire des 

réseaux de lecture. 

Mettre en place des conditions favorables à la mémorisation ( lire plusieurs fois, 

confronter les points de vue et entraîner les élèves à restituer le texte ou un fragment du 

texte.  

L’attitude de l’enseignant est très importante pour susciter l’intérêt et favoriser la 

mémorisation.  

Construire une progression des textes appris sur le cycle et prévoir la conservation des 

textes (cahier, carnet de comptines…) 
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Progresser vers la maîtrise de la langue française 

L’apprentissage d’un langage oral riche, organisé requiert la mise en œuvre d’un 

enseignement structuré. La qualité lexicale et syntaxique conditionne l’accès à la langue 

de l’école et à l’écrit. 

Les corrélations entre réussite scolaire et compétences lexicales sont extrêmement 

fortes. 

Le niveau de langage qui doit être visé pour tous les élèves est l’accès au langage 

d’évocation. 

Mettre à profit les occasions offertes par les différents domaines d’activités et les jeux 

dans un parcours progressif. 

Le langage en situation se déploie et se perfectionne dans les divers domaines 

d’activités. Ils permettent de découvrir des champs lexicaux extrêmement divers en 

relation avec le vécu (décrire, rendre compte, expliquer, faire faire, justifier, comparer 

questionner, exprimer un point de vue ou une préférence, imaginer…) 

Dans toute séquence d’activités, l’enseignant doit se donner un objectif d’apprentissage 

en langage.  

Cf annexe 12 : Vocabulaire et syntaxe mobilisés dans les différents domaines d’activités. 

Attention à ne pas réduire l’activité aux seuls objectifs langagiers ! Il faut également viser 

des objectifs en lien avec l’activité. 

 

L’acquisition du lexique 

 

Le lexique est l’ensemble complet des mots d’une langue. Le vocabulaire est l’ensemble 

des mots effectivement employés par une personne.  

Le vocabulaire passif (ensemble des mots compris) comprend toujours un nombre de 

mots plus important que le vocabulaire actif (vocabulaire utilisé). 

 

Pour un enfant, acquérir des mots, c’est mettre en correspondance des unités du 

langage : 

 

– avec des objets ou des personnes (désignées 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 désignées (rôle des 
adjectifs qualificatifs), 
– avec l’expression des relations spatiales, temporelles ou logiques. 
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Un mot n’est jamais isolé, il prend son sens dans le contexte. Il entretient des relations 

de sens, hiérarchiques, morphologiques. Les mises en réseau et les activités de 

catégorisation constituent une dimension fondamentale de l’apprentissage du lexique. 

Les conditions favorables à une mise en œuvre de l’apprentissage du lexique. 

Le travail sur le lexique doit être une pratique quotidienne. L’ensemble des activités 

contribue à cela. 

Un principe simple consiste à repérer les potentialités de chacune des situations 

d’apprentissage conçues et pilotées par l’enseignant dans une journée de classe et d’y 

associer systématiquement un ou deux objectifs linguistiques (lexique ou syntaxe). 

Des séances intégrées et des séances spécifiques  

 

Ces deux modalités doivent se conjuguer pour multiplier les occasions d’apprendre et 

favoriser la stabilisation les acquis. 

Séances intégrées : on apprend du vocabulaire en faisant autre chose : des 

mathématiques, de la technologie, de la peinture, de l’EPS. Cependant, il est nécessaire 

de mettre en relief l’emploi d’un nouveau mot.  

Séances spécifiques : exercer les enfants à utiliser et comprendre le vocabulaire 

rencontré en situation en appui sur des objets, des images, ou des albums. Dans ces 

moments, l’enfant doit comprendre les enjeux d’apprentissage : un moment dédié pour 

apprendre à bien parler. La didactique des langues vivantes est une excellente source 

d’inspiration pour concevoir les séquences, les supports ( flash cards, lotos, mémory…) 

 

Le choix des mots : 

Se référer à une liste de fréquence. L’intérêt de ce type d’outils réside dans le fait que 
tous les mots du français fondamental doivent être connus des enfants. Pour planifier 
leur apprentissage, il conviendra de mettre en relation ces listes avec les repères de 
progressivité donnés par les programmes.  
Il est important de viser des apprentissages dans chaque classe grammaticale : 

- Noms : désignation d’objets, personnages… 
- Adjectifs : utiles pour caractériser les noms… On peut les apprendre par paires 

opposées. 
- Verbes : en lien avec les consignes et les activités de la classe, les histoires 
- Les adverbes : comprendre des situations, émotions… 
- Les mots outils : les connecteurs temporels et logiques… 

 
Un souci permanent : la mise en réseau.  
 

 Les mots associés à une situation donnés : champs thématiques 

 Les relations hiérarchiques entre les mots : définir des classes et des sous-
classes. (geai /oiseau/animal) 

 Les relations de synonymie : plusieurs mots pour une réalité 

 Les relations d’antonymie : des mots pour dire le contraire. Travail sur la formation 
de ces mots. 

 La polysémie des mots : les différents sens d’un mot. 



11 Bonnaventure Eric  

CPC EPS Oloron 

 

 
 
Une mémorisation efficace 
 
Cf tableau sur les conditions favorables à la mémorisation. 
 
 
La parole de l’enseignant 
 
La parole de l’adulte est le modèle sur lequel l’enfant construit son propre langage.  
L’enseignant va donc, dans toutes les activités de la classe, utiliser un vocabulaire choisi, 
utiliser une syntaxe voisine de l’écrit et articuler le plus clairement possible. 
 

Schéma d’apprentissage : 

Phase de découverte : l’enseignant introduit le mot connu ou inconnu des enfants 

Phase de stabilisation : les mots sont réutilisés par les enfants eux-mêmes. Cela peut se 
faire dans le cadre d’une situation de jeu ou de projet mais aussi de petits exercices où 
les enfants inventent des phrases où le mot est utilisé, cherchent le contraire, le 
synonyme, étudient la forme… 
 

Cette démarche s’étale sur plusieurs séquences de classe, en classe entière ou en petits 

groupes, tantôt dans le cadre d’une activité de projet ou de jeu, tantôt dans le cadre 

d’une activité spécifique, visant explicitement l’acquisition du vocabulaire.  

Phase d’évaluation : l’enseignant organise une activité où les mots auront à être utilisés 
dans un contexte linguistique. 
 

L’apprentissage de la syntaxe 

 

Le développement des compétences syntaxiques doit faire l’objet d’une attention 

particulière dans une approche transversale. 

La progression des apprentissages doit prendre appui sur les repères donnés par les 

programmes. 

Le travail sur la phrase prend une place très importante  

- les différents types de phrases : 
- Phrases simples 
- Phrases affirmatives 
- Phrases négatives 
- Les phrases interrogatives (avec inversion du sujet) 

 
Les conditions favorables à une mise en œuvre de l’apprentissage de la syntaxe 
 
La rigueur dans le discours de l’enseignant est très importante. Il est le modèle pour les 
enfants. 
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Il est important qu’il utilise un questionnement ou une attitude efficace qui favorise la 
production de phrases : 

- questions ouvertes 
- le questionnement indirect 
- l’émission d’hypothèses 
- le contresens ou les fausses déclarations 
- la sollicitation du point de vue des enfants et sa justification 
- l’utilisation des connecteurs et embrayeurs 
- les vertus du silence du maître 

 
Un parcours progressif et continu 
 
Cf  tableau fournissant des indicateurs et des exemples d’activités langagières au regard 
des repères de progressivité des programmes. 

 
 
Les conditions favorables de l’apprentissage de la langue française à l’école 
maternelle : 
 
1/ La planification des apprentissages 
 
Les apprentissages lexicaux et syntaxiques doivent être pensés et planifiés tout au long 
de la maternelle. 
Les objectifs d’apprentissage devront être précisés à chaque étape en appui des repères 
des programmes. 
 
Il est nécessaire que chaque équipe construise des outils de suivi : 
 

- document synthétique renseigné tout au long de l’année et qui conserve la 
mémoire du parcours linguistique accompli (corpus de mots et structures 
syntaxiques travaillées) 

- les supports utilisés 
 
2/ Une définition précise des objectifs pour guider l’action au quotidien 
 
Il est très important que l’enseignant définisse l’objectif d’apprentissage pour chaque 
séance (intégrée ou spécifique) 
 
3/ Une posture professionnelle 
 
L’enseignant, expert en matière d’apprentissage de la langue doit rayonner sur les 
partenaires de l’école : 
 

- préciser auprès de l’ATSEM les contenus d’apprentissages et les modalités 
d’utilisation des situations mises en place. 

- Préciser auprès des parents les attendus, communiquer autour des progrès et des 
besoins des enfants. Leur expliciter également les situations mises en place et les 
objectifs d’apprentissage.  
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Partie 3 : Découvrir l’écrit, se familiariser avec l’écrit 

 

2 objectifs à l’école : 
 

- La familiarisation avec le monde des écrits 
- La préparation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

 
 
 
Découvrir les supports écrits 
 
 

 Les écrits en situation 
 
Les enfants doivent rencontrer des écrits et découvrir leur fonction et leur 
fonctionnement : 

- Les écrits littéraires 
- Les écrits documentaires 
- Les écrits fonctionnels (mots, textes, tableaux…) 

 
Cf tableau des écrits utilisables en milieu scolaire 
 

 Une initiation à la variété des supports : aider à prendre des repères. 
 
Il n’y pas toujours correspondance entre la forme et la fonction du support écrit. Il importe 
que les élèves prennent des indices dans le contenu pour identifier à quoi il sert. 
 
 
 

 Le livre : un support d’écrit particulier. 
 
Les enjeux du livre à l’école : 
 

- Faire découvrir les livres et les pratiques autour du livre 
- Développer les expériences singulières et construire un rapport personnel 

positif au langage écrit 
- Familiariser avec des pratiques langagières 
- Entrer dans la culture de l’écrit 
- A travers les œuvres, appréhender le sens de la vie. 

 

 Un approfondissement de la connaissance des écrits et de leur fonction : la 
production en situation. 

 
Le travail à produire en production doit rendre les enfants mieux capables de : 
 

- Associer la fonction d’un écrit aux raisons que l’on peut avoir de l’utiliser 
- Commencer à comprendre le fonctionnement de quelques écrits. 

 
L’aménagement de la classe doit favoriser la pratique quotidienne des écrits (coin livres) 
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Cf tableau : proposition de projets d’écriture à partir d’écrits dans les différents 
champs disciplinaires.  
 
La pratique du rangement par les élèves des écrits de la classe est riche sur le plan des 
apprentissages (trier, classer) 
 
Découvrir la langue écrite à travers la littérature 
 
Grâce à la littérature de jeunesse, c’est à un univers culturel particulier que les enfants 
sont introduits. 
 

 Faire découvrir un usage particulier de la langue 

Faire découvrir la langue du récit. Les lectures à haute voix doivent rendre toute la 

saveur de la langue de l’histoire. Il est important de lire de manière expressive. 

 

 Nourrir l’imaginaire enfantin 

La littérature de jeunesse permet de développer des images mentales. Elle éclaire le réel 

à travers la fiction. 

 

 Faire découvrir le patrimoine 

La littérature de jeunesse introduit les petits dans un patrimoine très large et créé des 

liens intergénérationnels. Elle permet aux enfants venus d’ailleurs de retrouver des 

contes et des mythes liés à leur origine. 

 Familiariser avec des livres 

L’enseignant doit piloter les conditions de l’acculturation en organisant des parcours de 

découverte des lectures, en créant des relations entre les livres. 

Cf : Annexes 13 : Un corpus de livres pour entrer dans la culture écrite et se développer à l’école 
maternelle 
 

 Rendre chaque enfant familier de l’espace livre. 
 

Les enfants doivent découvrir la pratique du livre : tenir l’ouvrage à l’endroit, tourner les 
pages dans le bon sens, parcourir l’espace de gauche à droite et de haut en bas etc… 
 
L’enfant doit comprendre que malgré la succession des pages il y a unité du propos. Ne 
pas hésiter à relire des albums (anticipation, plaisir…) 
 

 Initier aux codes de l’album 
 
Il est nécessaire d’associer le texte et l’image pour construire des significations.  
 

 Lire beaucoup et souvent 
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La place des lectures littéraires doit être prévue à l’emploi du temps, avec des moments 
quotidiens, presque ritualisés, à des heures différentes selon la fonction que doit avoir la 
lecture ou l’histoire racontée, plaisir offert (ce peut être la fin de journée) ou support d’un 
réel travail. 
 

 Aménager les conditions de réception des textes 
 
Aves les plus jeunes, il est important de proposer des lectures « douillettes » en petits 
groupes. 
 

 Varier les médiateurs 
 
D’autres adultes, de grands élèves, peuvent renter dans le cercle des médiateurs de 
lecture. 

- Informer les parents sur la nécessité de lire des histoires, de fréquenter des 
bibliothèques. 

- Un intervenant peut venir lire des livres aux enfants 
- Des élèves plus grands peuvent lire dans la classe dans le cadre d’un 

projet de lecture 
 

 Lire, relire : une présentation réfléchie 
 
L’enseignant veille au choix des livres et des histoires : 
 
– le texte n’est pas trop difficile, ni trop long  
– les illustrations elles aussi sont accessibles. 
– l’intrigue est relativement linéaire  
– les acquis culturels présupposés sont vérifiés avant la lecture. 
 
 
Plusieurs formes d’entrée dans l’histoire peuvent être envisagées : 
 

– on peut choisir de raconter ou de lire, de raconter puis de lire la même histoire ; 
– on choisit la lecture in extenso des textes et des images ou du texte seul (ou des 
images seules) 
– pendant la lecture, on évite les ruptures du fil de l’histoire,  
– la première lecture peut être orientée par une question (par exemple, pourquoi tel titre 
?) ; les relectures peuvent être orientées en fonction de l’obstacle repéré par le maître 
après la première lecture. Il convient de noter ce qui est passé inaperçu, ce qui n’a pas 
été interrogé, pour provoquer un retour là-dessus en jouant sur la relation entre 
ouvrages, en accentuant le phénomène que l’on veut traiter (mémoriser). 
 
Contribuer à l’écriture des textes 
 
La production d’écrit est une situation d’énonciation qui présente des particularités par 
rapport aux situations langagières vécues par l’enfant. Elle nécessite l’apprentissage de 
compétences nouvelles. 
 

 Ecrire en situation 
 
Cette activité peut prendre deux formes différentes : 
 

- Le maître note les propos exacts tenus par l’enfant pour les « figer ». C’est 
la valorisation de la parole individuelle 
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- Le maître est en situation de faire produire un texte qui a les 

caractéristiques d’un texte écrit et de le mettre lui-même sur un papier. 
C’est la dictée à l’adulte 

 

La dictée à l’adulte doit faire comprendre aux élèves les contraintes du langage écrit. 
Produire un langage « écrivable » exige une décentration pour anticiper ce dont le 
lecteur a besoin pour comprendre. 
 
 Il est important de mettre en place une pratique régulière dès la MS (une fois par 
semaine) 
 
 

 Les conditions favorables 
 
Il faut veiller à l’authenticité des situations : vrais destinataires, lecteur identifié, fonction 
précise de l’écrit. 
 
L’organisation pédagogique la plus favorable est celle de l’atelier (4 ou 5 enfants) 
C’est une activité qui peut également être menée dans le cadre de l’aide personnalisée.  
 

 Les étapes de la production d’écrit 
 
Il est nécessaire de découper le projet de production d’écrits en étapes afin de faire 
comprendre les nombreuses procédures en jeu : 
 
 
1/ Construction du canevas : clarification du projet d’écriture, élaboration d’une trame du 
projet. C’est un point d’appui pour la mise en mots. 
 
2/ Mise en mots et écriture du texte dicté : 

- Ecrire en écriture cursive 
- Questionnement de l’enseignant pour transformer le langage oral en langage écrit 

 
3/ Relecture du texte régulière (tout au long de l’activité) 
 
 

Partie 4 : Découvrir l’écrit, se préparer à apprendre à 

lire et à écrire 

 
 
L’acquisition de notre système d’écriture, alphabétique, nécessite la mise en rapport de 
la forme orale des mots avec leur forme écrite. 
 
La conscience phonologique et la compréhension du principe alphabétique  sont donc 
deux composantes tout à fait essentielles pour la lecture. 
 
Enjeux didactiques et principes pédagogiques 
 
 

 Mettre les enfants en situation de réussir au cours préparatoire. 



17 Bonnaventure Eric  

CPC EPS Oloron 

 

 
Les enfants doivent être familiarisés avec le principe alphabétique : compréhension du 
fonctionnement entre oral et écrit. 
 

 Prendre la langue comme objet d’investigation et d’analyse. 
 

En fin d’école maternelle, les enfants doivent considérer la langue aussi comme un 
matériau à modeler (quand ils produisent de l’écrit et modifient pour cela leur parler 
spontané), à interroger et à « décortiquer » (quand ils veulent écrire un mot par 
exemple). 
 

 Les principes pédagogiques 
 
Ce travail doit être planifié et s’inscrire dans la durée.  
 
Les situations peuvent être : 
 

- Situations poétiques, artistiques… 
- Ateliers pédagogiques organisés 
- Ateliers en autonomie 

 
Cf annexe 15 : Essais d’écriture des mots. 
 

 
 
 
Distinguer les sons de la parole 
 
Conscience phonologique : capacité à identifier les composants phonologiques de la 
langue et à pratiquer des opérations sur ces composants (localiser, enlever, substituer, 
inverser, ajouter, combiner, etc.).  
 

 Deux jeux spontanés aux activités réflexes 
 
Rappel : notre langue est composée de 26 lettres et de 36 phonèmes. 
 
Progression : 
 
3-4 ans : intuition des rimes 
4-5 ans : identification de la segmentation orale en syllabes 
6 ans : premiers signes d’une conscience phonologique. 
 
Les activités à mener : 

- Chants, jeux avec les organes phonateurs, vivre corporellement comptines et 
chants 

- Accompagnement instrumental 
- Jeux d’écoute (rimes…) 
- Jeux de comparaison, d’appariement, de localisation, de discrimination… 
- Production, écoute, répétition, imitation, transformation…. 

 

 Procéder de manière progressive 
 

- Segmenter l’oral en syllabes 
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C’est l’unité que les enfants parviennent  la mieux à isoler. Tous les élèves doivent 
pouvoir réussir cette segmentation à la fin de l’école maternelle et reconnaître les 
syllabes constitutives d’un mot. 
 
Activités à mener : 

- Dénombrer les syllabes d’un prénom, d’un mot familier 
- Comparer et classer des mots selon le nombre de syllabes 
- Repérer la longueur des mots à l’oral 
- Représenter graphiquement la structure syllabique sonore des mots 

 
- Jouer avec les syllabes, les manipuler consciemment 

 

Les manipulations possibles sur les syllabes pour accroître l’habileté sont nombreuses : 
– les inverser  
– en éliminer une ou deux  
– en fusionner deux ou trois, et dire si on connaît le mot ainsi produit, s’il existe  

- Conduire le même travail sur les phonèmes 
 
Les activités de nature à aider les élèves ne peuvent être proposées dans un ordre 
indifférent :  
– répéter :  
– repérer « ce qu’on entend tout le temps »  
– discriminer des sons proches, 
– manipuler les unités sonores :  
– trouver tout seul, en production, un mot où l’on entend une unité donnée ;  
– coder la place d’un son.  
 
À l’école maternelle, ces activités se réalisent essentiellement dans des jeux de langage; 
pour les élèves, le plaisir de jouer avec les mots doit demeurer un vecteur de motivation. 
En effet, si ces activités doivent être fréquentes (quotidiennes et courtes), elles ne 
doivent pas devenir des exercices rebutants.  
 
Aborder le principe alphabétique 
 

 La découverte des relations entre l’orale et l’écrit. 
 
La conceptualisation du passage de l’oral à l’écrit est un long parcours non linéaire. 
 
Amener les enfants à faire la différence entre le dessin et l’écriture : certaines traces se 
distinguent des autres car elles portent un sens toujours identique. 
 

 Etablir des correspondances entre mot oral et mot écrit 
 
La prise de conscience de la segmentation de l’écrit en mots est une étape essentielle 
dans l’appréhension de l’écrit. 
 
Partir des comptines et balayer du doigt le message écrit. 
 
Les activités de comparaison entre longueur du texte écrit et durée du texte entendu 
représentent  des étapes importantes dans la mise en correspondance des deux codes.  
 

 Organiser la découverte des rapports lettre(s)/son 
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Très tôt, l’attention doit se porter sur le repérage des unités plus petites – les lettres- 
dans leur rapport avec les sons. 
 
Il est recommandé d’identifier chaque lettre par ses trois composantes : 
 

- Son nom 
- Sa valeur sonore 
- Son tracé 

 
Le prénom reste le support privilégié pour mettre en évidence la permanence des lettres 
et leur alignement de gauche à droite. Les activités de copie verbalisée en lettres 
capitales ou cursives sont très porteuses ; 
L’activité « écriture inventée » comme véritable situation problème doit être proposée 
régulièrement. 
 
Cf : annexe 16 : Essais d’écriture de textes 
 

 Faire droit à l’envie d’écrire 
 

Les activités graphiques et les exercices de copie fournissent un matériel important pour 
la construction du principe alphabétique à condition qu’il fasse l’objet d’une explicitation. 
 

 Un espace pour les activités d’écriture 
 
L’organisation matérielle de la classe doit prévoir un espace spécifique à l’activité 
d’écriture. 
 
On peut y trouver des supports variés, des outils scripteurs différents et des aides, des 
recours pour l’écriture. 
 
Liste des aides, des supports et des outils scripteurs page 85 
 
Cf annexe 17 : Exemple d’aide à l’écriture : Alphabet, abécédaire. 

 
 

 Ecrire : une activité spontanée, une activité accompagnée 
 
Chaque enfant doit avoir régulièrement un projet d’écriture.  
Démarche conseillée pur ces projets : 
 

- Phase de recherche individuelle 
- Phase de présentation (à l’enseignant, aux autres enfants) 
- Phase d’aide de l’enseignant (explicitation des procédures, valorisation des 

réussites, tentatives d’induire des corrections…) 
- Phase de mise au point : l’enseignant écrit au-dessous,  des tentatives de l’élève, 

le texte orthographiquement normé. 
 

Ces productions permettent des évaluations diagnostiques fines des acquis des enfants. 
 

 Le rôle de l’enseignant 
 
Un climat de confiance doit être installé. L’enfant ne doit pas avoir peur d’écrire. 
Encourager une démarche d’essais et d’erreurs. Solliciter l’explication des stratégies, 
écouter les propositions, valoriser les découvertes. 
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Apprendre les gestes de l’écriture 
 

 Distinguer graphisme, dessin, écriture. 
 
Ces trois activités, différentes, nécessitent l’usage d’un outil scripteur sur une surface, 
très souvent un support papier. 
 
Les dessins libres renseignent sur l’évolution des habiletés graphiques tout au long de la 
maternelle. 
 
Cf : annexe 18 : La nature, la fonction et les règles des trois activités graphiques. 

 
Si les formes travaillées en graphisme ou en dessin évoquent celles de l’écriture, il faut 
s’en saisir sans croire pour autant que le transfert des habiletés motrices se fera alors 
tout naturellement. 
 

 Enseigner le graphisme 
 
Cet enseignement doit occuper une place dans l’emploi du temps et suivre une 
progression spécifique. 
 
Objectif de l’apprentissage : Reproduire avec régularité et précision des lignes, des 
formes, des motifs selon diverses organisations sur différents supports en utilisant des 
multiples outils.  
 
Il est nécessaire d’établir des liens entre les formes travaillées au cours d’exercices 
graphiques et celles de l’écriture. 

 
Cf : annexe 19 : Dossier complet sur le graphisme à l’école maternelle : 

 

 L’apprentissage de l’écriture 
 
Cet enseignement qui ne fait que débuter à l’école maternelle se construit en étroite 
réflexion de la part de l’équipe pédagogique. 
 
Il est nécessaire de : 
 

- Elaborer de véritables projets de classe avec des situations d’écriture 
authentiques 

- Créer des conditions favorisant l’investissement dans la tâche 
- Organiser la progressivité des enseignements 
- Organiser de véritables situations d’apprentissage. 

 
Cf annexe 20 : Les 3 types d’écriture 
 
Cf : annexe 21 : Le geste d’écriture 
 

- La tenue corporelle 
- L’organisation spatiale 
- Les outils et leur tenue 
- Les choix didactiques 
- Les ateliers 
- Les réglures 
- Le modèle 
- Les gauchers 
- La programmation 
- Les gestes de l’écriture cursive 
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 Le développement moteur de l’enfant 
 

Le développement neuromoteur se fait toujours du centre vers la périphérie.  
Les premiers tracés sollicitent des mouvements amples partant de l’épaule (PS) pour 
petit à petit se localiser au niveau des doigts.  
 

Préhension de la main : elle est d’abord à pleine main puis digitale. La saisie digitale est 

aisée vers l’âge de 5 ans.  

 Le geste de l’écriture 
 
La fonction de l’écriture est de conserver des données et de communiquer. 
 
Ce n’est pas en complétant des tracés stéréotypés ou en repassant sur des lignes 
des tracés en pointillés sur des fiches préparées que cet apprentissage se 
construit. 
 
La réussite repose sur une bonne coordination motrice, un contrôle visuel et un équilibre 

psychologique satisfaisant. 

 Conduire les premières activités d’apprentissage. 
 
Les activités ne doivent pas être fastidieuses mais motivantes. Elles doivent être étayées 
par l’enseignant qui apporte un feed-back rapide précis et fonctionnel et organise des 
échanges constructifs sans culpabiliser. 
 
Attention ! : Utiliser plutôt des crayons à papier qui accrochent et permettent de 
maîtriser la motricité, la direction et le freinage. 
 

 Suggestion pour une planification  
 
cf tableau décrivant la démarche : premiers essais/ systématisation/ consolidation 
 

 Le choix du premier mot à copier 
 
Partir d’un même mot pour tous les élèves : mot court (animal, évènement, nom d’un 
héros, nom de la marionnette…). Les échanges collectifs porteront sur des références 
communes et faciliteront le transfert de compétences vers d’autres mots. 
 
Dans un deuxième temps, proposer l’écriture du prénom de l’enfant. 
 

 Une situation d’enseignement 
 

1. Ecrire le mot à copier directement sur la feuille de travail sous les yeux des 
enfants. 

2. Observer les stratégies, les hésitations 
3. Conduire l’analyse des résultats en annonçant les critères de réussite. 
4. Installation des règles et conventionnement de l’acte d’écriture. 
5. Introduire progressivement des contraintes comme le respect du lignage, la 

réduction des tracés… 
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 Grande section : apprentissage de la cursive 
 
En fin de GS, l’élève doit être capable d’écrire son prénom en écriture cursive et de 
copier, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples. Il doit, en outre, pouvoir 
établir les correspondances de certaines lettres en son. 
L’apprentissage de l’écriture cursive est de loin ce qui se révèle le plus difficile. Il ne fait 
que débuter en maternelle, il doit se poursuivre à l’école élémentaire avec autant 
d’attention. 
 
Il faut proposer l’écriture cursive avec prudence et rigueur, veillant à ce que les élèves 
n’écrivent pas sans surveillance avant d’avoir progressé suffisamment dans cette 
graphie. 
 
Cf : annexe 21 : Le geste d’écriture 

 

Partie 5 : Des élèves aux besoins particuliers. 

 

Des enfants non francophones 

 La problématique linguistique : Rappel de définitions : 

 
On appelle langue maternelle la langue dans laquelle l’enfant baigne avant la naissance et 
qu’il acquiert dès le berceau par interaction avec sa famille, sa mère en particulier. C’est la « 
langue de la maison » ; on parle aussi de « langue d’origine » ;  
On appelle langue étrangère une langue non maternelle, acquise de manière décalée dans 
le temps par rapport à la langue maternelle et hors de son aire d’usage ; aujourd’hui, l’école 
élémentaire enseigne une première langue étrangère. Il peut se faire que cette langue 
étrangère dans notre système éducatif soit la langue maternelle de certains enfants (le 
portugais, l’anglais, etc.) ;  
On appelle langue de scolarisation une langue apprise à l’école et qui sert de manière 
prépondérante voire exclusive dans le système éducatif fréquenté. La langue de l’école est 
faite d’actes de langage et d’un lexique qui peuvent ne pas être indispensables dans la vie 
ordinaire. Cette langue peut être dite « langue seconde » mais ce terme est ambigu car il 
désigne aussi une autre réalité : une langue non maternelle, acquise de manière décalée dans 
le temps par rapport à la langue maternelle, en usage dans le pays. Le français est ainsi 
langue seconde dans certains pays africains.  

 
 

 

Deux situations sont à distinguer : 

- Les enfants nés en France dont la langue maternelle n’est pas le français : 

Ils n’ont pas la même langue, ce qui entraîne certaines conséquences : ils ont acquis des 
codes différents, tant culturels que linguistiques et la compréhension de la langue des 
adultes de l’école leur est moins aisée. Le français n’est donc pas une langue des  
échanges  pour eux.  
 
 

- Les enfants qui arrivent en France en cours de scolarisation : 
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Ces enfants arrivent dans un lieu dont ils ignorent tout, la fonction comme l’organisation, 
à l’instar parfois aussi de leurs parents qui n’ont jamais été scolarisés.  
Les pratiques culturellement intégrées sont souvent différentes : en France, l’enfant peut 
s’exprimer, dire ce qu’il pense, est sollicité, n’est pas sommé de toujours imiter ou répéter 
pour apprendre. S’ajoute à cela l’absence de compréhension de la langue de l’école. 
 

 Accueillir l’enfant avec ses codes pour aider à son intégration 

L’objectif premier est que l’enfant trouve sa place dans le groupe et dans ce lieu. 
 
Si l’enfant arrive en début de maternelle : privilégier une immersion totale. 
 
Si l’enfant arrive en cours d’année : prévoir l’accueil en équipe et avec les autres élèves : 
tuteurs, l’activité est facilitée par une réflexion sur  le contexte, le matériel et les 
consignes verbales. Valoriser, chaque fois que possible la culture d’origine. 
 
Insister auprès des familles sur les habitudes et les règles scolaires. 
 

 Donner la priorité à l’oral et à la compréhension. 
 
L’enseignant doit veiller particulièrement à la compréhension sans jamais se priver des 
moyens non-verbaux, insister sur la prononciation, vérifier encore plus souvent que les 
autres enfants l’intégration du lexique. 
 

 Veiller à la dimension sonore du langage. 

Le CASNAV dispose d’outils permettant d’évaluer les acquis des élèves. L’enseignant 

doit veiller à renvoyer en écho les bonnes formulations, à articuler même en exagérant 

certains mots. 

Toutes les activités prévues sur les dimensions sonores de la langue ont pour ces 

enfants une importance cruciale. 

 Réserver de courts moments à ces enfants 

Les enfants ont besoin de petits moments de langage avec l’enseignant : accueil, 

habillage, récréation…. (échanges en situation). Deux fois par semaine, un atelier 

particulier d’un quart d’heure permet de revenir avec un tout petit groupe, sur les 

apprentissages langagiers spécifiques (échanges sur un livre, jeux sur les syllabes ou les 

sons, dictée à l’adulte…) 

 

 Faire une place aux diverses langues maternelles dans la classe. 

C’est une forme de valorisation des cultures et permet de travailler des compétences 

liées à la citoyenneté. 

Description d’activités à mener à l’oral, à l’écrit et dans les activités culturelles 
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Des difficultés d’apprentissage du langage 

 

 Le repérage des difficultés 

Le repérage le plus précoce possible, en petite section de maternelle, alors que les 
enfants sont âgés de trois ans et demi en moyenne, permet d’intervenir à une période 
très sensible du développement du langage et empêche que les problèmes ne prennent 
des proportions importantes qui affectent d’autres pans du développement. 
 

 Le repérage des difficultés 

 

 
Tableau précisant des indicateurs de vigilance pour des enfants de : 

- 3 à 4 ans 
- 4 à 5 ans 
- 5 à 6 ans 

 

 
 

 L’évaluation en classe. 

Des outils d’évaluation ont été produits et sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.banqoutils.fr 

Chaque enseignant choisit les items à faire passer en fonction de ses observations. Les 

résultats sont à analyser en conseil des maitres.  

 Les échanges avec les familles 

Dès que l’enseignant s’interroge sur le langage de l’enfant, il convient qu’il alerte la 

famille sans alarmer pour autant. 

Les premiers échanges portent sur le comportement langagier hors temps scolaire. Par 

la suite on discutera pour mettre en place une démarche d’aide. 

Des retards et troubles 

Ne pas confondre les deux termes : 

Le trouble se manifeste par des formes déviantes du langage, une bizarrerie de 

construction des mots ou des phrases, une absence de progrès notables dans le temps 

Le repérage est de la responsabilité de l’enseignant. 

Le diagnostic relève d’une démarche pluridisciplinaire comprenant au minimum un bilan 

de langage, un examen médical et un examen psychologique. 

 

 Le retard de langage 
 
On parle de retard chez des enfants qui se développent plus lentement, au plan 
linguistique, mais suivent le même profil d’évolution que des enfants plus jeunes.  

http://www.banqoutils.fr/
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Il y a diverses formes de retard de langage : 
 

- Les difficultés articulatoires ou élocutoires : l’enfant prononce mal un ou 
plusieurs phonèmes en lien avec un problème mécanique de l’appareil bucco-
dentaire. 

- Le retard de parole : l’enfant prononce bien les phonèmes isolément mais 
déforme les mots (ex : tacalogue) 

- Le retard de langage : la syntaxe de la phrase n’est pas respectée et les sons 
sont déformés dans les mots) 

 

 Les troubles spécifiques du langage 
 
Le trouble se définit comme la non-installation ou la désorganisation d’une fonction. 
 
Cf. annexe 23. Indicateurs de vigilance chez des enfants normalement scolarisés. 

 
On distingue deux grandes familles de troubles spécifiques du langage : 
 

- La dysphasie : Ce sont des troubles significatifs, sévères et durables, de 
l’évolution de langage oral 

 

La dysphasie se manifeste par un retard de langage et des altérations déviantes des 
composantes phonologiques (sons des mots), syntaxiques (structure des phrases), 
sémantiques (sens donné aux mots et aux phrases) ou pragmatiques (utilisation du 
langage selon le contexte). 
 

- La dyslexie : l’enfant a de très grandes difficultés pour traiter les sons de la 
langue, ne parvient pas à les identifier et à les manipuler de manière 
intentionnelle, qu’il s’agisse de syllabes ou de phonèmes. L’enfant a de grandes 
difficultés à appréhender les mots dans leur totalité, à en fixer l’image 
orthographique 

 
 

Le diagnostic de dyslexie ne peut être posé avant un certain temps d’apprentissage de la 
lecture (18 mois, admet-on le plus souvent). Cependant, tous les spécialistes insistent 
aujourd’hui sur l’importance d’un repérage précoce de signes, dont on sait qu’ils peuvent 
être associés à une dyslexie. La GS semble le moment le plus adapté pour ce repérage. 
 
Les signaux d’alerte : 
 

- De faibles capacités de conscience phonologique 
- Des perturbations de la mémoire verbale 
- L’existence de perturbations du langage oral dans la fluidité et la rapidité 

articulatoire 
- Des difficultés à discriminer des formes dessinées 
- Des difficultés à reconnaître et identifier des lettres. 

  

 La prise en charge de la difficulté : 
 
La différenciation pédagogique est le premier dispositif d’aide : ne pas hésiter à 
différencier les objectifs dans le même domaine d’activité » et sur un même objet 
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L’aide personnalisée permet de travailler en petits groupes. 

Ne pas hésiter à faire appel à un enseignant spécialisé pour aider à cerner les besoins 

des élèves.  

L’orthophonie dans les troubles spécifiques du développement du langage oral 
chez l’enfant de 3 à 6 ans 

 

La prescription d’un bilan orthophonique chez les enfants entre 3 et 6 ans doit être 
envisagée différemment chez les enfants les plus jeunes et les enfants les plus âgés 
de cette tranche d’âge. Une proportion élevée d’enfants présentant des retards du 
développement de leur langage entre 3 et 5 ans ne manifeste plus de retard quelques 
mois ou quelques années plus tard, même en l’absence de prise en charge 
particulière, et sans qu’il soit possible de prédire cliniquement l’évolution du langage.  
 
L’indication du bilan orthophonique dépend de la sévérité, de la spécificité et de la 
persistance du retard de langage.  
 

Le bilan orthophonique précise le trouble du langage et sa gravité, en évaluant à la 
fois l’aspect expressif (phonologie, vocabulaire, morphosyntaxe et récit), réceptif 
(perception et compréhension) et pragmatique (emploi du langage dans les 
interactions sociales et familiales). Il permet de préciser les déficits et leurs domaines, 
les potentialités conservées, la répercussion du trouble du langage et les potentialités 
d’évolution de l’enfant. Il précise les indications et les modalités du traitement 
orthophonique et fait l’objet d’un compte rendu écrit. 
 

La prise en charge orthophonique vise des objectifs adaptés à l’âge et aux 

potentialités de l’enfant, pour remédier aux différents aspects déficitaires du langage, 

améliorer la communication de l’enfant et faciliter l’acquisition des apprentissages 

scolaires, en particulier du langage écrit. Les objectifs et les techniques de rééducation 

sont précisés et communiqués à l’ensemble des acteurs. Les contacts et les interactions 

entre les parents, le médecin de l’enfant, l’orthophoniste et l’équipe enseignante doivent 

toujours être développés. La coordination de tous les acteurs de la prise en charge est 

particulièrement importante en cas de répercussions sur l’intégration scolaire et sociale 
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Partie 6 : les annexes 

  

Langue et langage à l’école 
maternelle 

1 Quelques repères relatifs au développement du 
langage. 

2 Exemples de projets pour l’école 

S’approprier le langage 

3 Communication pilotée par l’enseignant 

4 Faire l’appel 

5 Accueillir un enfant après la sieste 

6 Résoudre un conflit 

7 Comptines et poésies 

8 Exemple d’un travail progressif 

9 Faire évoluer des jeux 

10 Jouer avec un même jeu à tous les niveaux 

11 Le cahier de vie 

12 Vocabulaire et syntaxe mobilisés dans les 
différents domaines d’activités. 

Découvrir l’écrit, se préparer à 
apprendre à lire et à écrire 

13 Un corpus de livres pour entrer dans la culture 
écrite et se développer à l’école maternelle 

14 Les TUIC 

15 Essais d’écriture des mots. 

16 Essais d’écriture de textes 

17 Exemple d’aide à l’écriture : Alphabet, 
abécédaire. 

18 La nature, la fonction et les règles des trois 
activités graphiques. 

19 Le graphisme à l’école maternelle  

20 Les 3 types d’écriture 

21 Le geste d’écriture 

Des élèves aux besoins 
particuliers 

22 Indicateurs de vigilance chez des enfants  
normalement scolarisés 

23 Aider des élèves s’exprimant peu dans un 
groupe et ayant un lexique réduit 

24 Aider des élèves en difficulté pour identifier  
et manipuler des syllabes 

 


