
L’album « écho » 
 

L’album écho est appelé ainsi car il est l’écho d’u ne activité, d’une situation vécue en classe (d’après les travaux de  Ph. Boisseau ) 
 

En aide personnalisée  : l’enfant en décalage dans ses apprentissages par rapport aux compétences attendues : 
�  l’enfant a des carences en vocabulaire. Il ne nomme pas avec exactitude un objet, une personne, une action. 
 
� l’enfant dit quelques mots sans former des phrases, mots en désordre, ignorance des articles. 
 
Les albums « échos » permettent à la fois d’enrichi r le lexique et de construire des formes syntaxique s correctes pour se les 
approprier. L’objectif principal est de développer le langage chez le jeune enfant. 
 
Ils rassemblent des photos d’enfants photographiés au cours d’une activité habituelle de la classe :  
 
 � dans les coins jeux : dînette, jeux de construction, château fort, bibliothèque  
 

         
 
� jeux de manipulation : constructions, tris et classements, activités de la classe : goûter , peinture, arts visuels, actions motrices : on peut retourner dans la 
salle pour agir à nouveau et verbaliser les actions au fur et à mesure, ,jeux dans la cour, sorties, spectacles  
 
Pour les plus en difficulté, constituer des albums échos à la première personne  pour faire acquérir et employer le pronom sujet « je », les 
prépositions correctes, le temps des verbes. 

 
� À la première personne  :  

Ils se montent avec six à huit photos de l’enfant prises en situation.  
L’enfant est appelé à réagir sur ses photos : « là, c’est moi, je… ». On enregistre ses productions orales spontanées.  
Dans l’album, les photos sont accompagnées d’un texte qui est une reprise de ce que l’enfant a dit, légèrement complexifié.  

Sabine Étoré 
 



Cette "trace" écrite permet à l’adulte de trouver plus aisément le "feed back" adapté qui fait progresser l’enfant (moment où l’on reformule la proposition de l’enfant). 
Cela l’aide à mettre en place et à diversifier ses pronoms sujets, à diversifier ses prépositions, à se construire un système de temps de plus en plus élaboré. 
 
Ces albums sont très attractifs. Au coin bibliothèque, à chaque page, l’enfant tente de raconter en autonomie ce qu’il fait sur la photo (aux autres élèves, à ses 
parents.) 
 
  � Albums-écho du MOI-JE  : Avec cet outil, l’adulte joue le "chef d’orchestre". Un enfant pose la question, l’autre répond.  
L’adulte peut reprendre le feed-back en assistance puisqu’il n’est plus acteur.  
Ce type d’album est plus difficile : il doit venir après l’album à la première personne. Il peut être utilisé en section de trois ans dès le mois de janvier.  
 

� À la troisième personne  : Ce n’est plus l’enfant qui parle, mais le groupe d’enfants ayant vécu la situation.  
N’importe quel enfant peut s’emparer de cet album. Même démarche de réalisation que pour la première personne (albums et vie de classe : « on a fait.. » 
« Mathilde, elle met le sucre.. »). 

 
����  A retenir aussi :  
Le texte de ces albums échos ne ressemble pas à ceux de dictée à l’adulte.   
C’est une trace, un oral noté.  
«  Les prises de paroles suscitées n’apparaissent pas dans la bouche des enfants, par la seule magie des situations, notamment pour les plus en difficulté. 
Ce qui rend possible l’émergence de ces structures syntaxiques, ce sont les interactions adulte/enfant  et les multiples réitérations de ces 
structures qu’elles rendent possibles . 
L’art de la conversation avec l’enfant allie relances et feed-back d’étayage. 
 
Ex p : 26 Enseigner la langue orale en maternelle 
« Qu’est ce que tu fais là ? » 
Je marche sur la poutre  
« Est-ce que tu marches debout sur la poutre ? » 
Non…je fais le chien 
« Ah ! Il marche comment, le chien ? » 
I marche à quatre pattes. 
« Et puis là, derrière ? » 
Y’a Alexandre…i regarde 
Les feed-back permettent à l’enfant de vérifier qu’il a bien été compris par l’adulte (ou autres enfants), ce qui le motive à continuer son effort d’expression. 
Ils visent l’amélioration progressive de la qualité de production de l’enfant. » 
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